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PR £ F A C E,
zQ^B^3BtSfc»-

K^UAND on ycut examiner dc fang-frolii^'
les opinions des homines , on ejl. tout furprii

de trouver que , dans celles mime's qliiU re^

gardent comme les plus eJJ'entielles ; rien neji

plus rare que de- leur voir/aire ufage du Bon.:

Sens ,ceji~a-dire , decette portion de juge-'

ment
, fuffijante pour connoitre les veritis

les plus (imples
,
pour resetter les abfurdites

lesplus frappantes ^ pour ctre choque de cou"

tradiclionspalpahles. Noilseriavons un cxem-
plc dans la Theologie ^fcience reverie^ ewtout
terns ^ en tout pays

,
par le plus grand hont-

hre des mortels ; oh/et quits regardent cemmc
le plus important ^ leplus utile , le plusiridif^'

psnfahle au honheur des focietes. Eti eff'ct
,"

pour peu qiL on fe donne la peine de Jbhdtr
les principesfur lefquels cette fcience prtten-

due s'appuie. Von eft force de reconnoitre qut'
CCS principes

y
que I'on jugeoit inconteftables

^

nefont que desfuppoftions hafardecs y ima-
ginces par Vignorance

^
propagecs par' Ten-'

zhoujiajmefur la mauvaifcfoi , adoptees pat \.

la credulitetimide , confervees par Vhabitude

qui jamais he raifonne , & yevc'rees^iifiique-^'\*

jncnt.parce quon ny comprendrien. Les-tiiis,
'

dit Montague , font accroird au monde t^^.i'ils .

crolent ce qu'ils ne croient pas^; les au'tre's, eii

plus grand nombre, le le font accroirea eux- •

memes , ne fachant pas penetrer ce que c'eft

que croire. a %
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ip Preface.
En un mot, quiconque dalgncra confulte^

h Bon-Sens fur-les opinions rcliy^iciifes , vj-'

portcra dans cct examen ^attention que Con

donne iommunement aux ohjets que Von pre-

fume intercjj'dns , s'appercevra facilement que

aes opinions nont ancuns fondcmens Jolides ,

^iie. touts religion eft un edijicc en lair ;
que

la. T/i£clogic neft que I'ionorance des caujes

TtafursUej^ rcduite en Jyftenic ; quelle neft

•qitftn Iqng tifjii de chime res 6' dc contradic-

ii.on§^ qt/cll^ nc pr-ci'zntc en tout pays, aux
diff^rins peuplcs de la terre, que des romans

ci^^ppurvusdc V raifcmhiance , dont Ic heros

iui-meme eft conipojc dc aualites impo[jibles

ii.iinnbintir : fpa jiom , en v ^.cjjLon d'ixciter

d4jfz-^,t<(HS les caujs l^\rcjped & i'ijfroiy nt

Jc Piouv?rr' quuii hiot va^uc que leshommcs
ont^.^^,^ti?ur:Uemcnt

.
ft, A.t- houche

, ftins pou~
yokry^^attacher des idles ou des qualitcs,qu'i

ne-Joicn^ danznties par Izs fa'its , on qi^i ne

rcpu^i^ent cyidemnicnt Ics u,res aupc auaes.
j^a, /lotion dc cct Eir: Jans Idcc ^ oupLutot ..

ic nipt Jons, lequel on U ddjignc ^ fcroit wtc

<c/toJ\ Xf^^ij^crcnce y/l clU nc.cr.iifoii, des ravages

Jans nornl>re fur la tcrrc. Prc\>enci$ dc Vopl.-

iilon que^fc phantome eft unc realise, mtcrcj-

fa^itc pour cux'y les homnics , au lieu dc ^on-
,

clii^r^\/tjgi;/liC72t dc, fon incomprclicniihiiiit , .

•qu-ilsi fqut Jifp''enfcs'Jy fon^^cr ., en conclueni >

au-»ffiii^rairc quils nc peuvcnt iifj'cr^s'cn occu-

P^f.b /fi^ iij<-^ut Ic mcditcrjans cejje yCn raifon- .

iicrfansfin , ne /amais Ic perdre dcvue: I igno-

rance lUMtncible ou iisjont a est egflrd , loin

ikies rebuccr, uefaii qitirritcr Icur curiofttc:



P B. i: F A C E. . V

an lieu ch Ics mettrc en Qarde centre Uiir ima-'

gination , cette ignoranQt Us rend decijifs
,

dogmatiqucs , imper'ieux ^
6* les pone a ft

fdcher centre tons ceux qui oppoj'cnt quelques
doutzs aux reveries que icurs ccrveaux ont en-

fantecs.

Quelle perplexlte y quand It s'apjt de re-

foudre un prohleinc injoluble I Des medlta"
lions inquictcsfur un ohjet Impofjiblc dfai-
fr, & que poiirtant ilfuppofe tres-Important
pour luiy ne peuvznt que mettrc Vhomme de.

ircs-mauvaifc humnir^ &. produtre dans ft
the d:s tranfports dangereux. Pour pcu que
llnterit y la vanlte ^ Vamhltion vicnncnt fc
/oinare a ces difpc/itions cha^rlnes , ilfauc
necejf'alrement que la fociete foil troubUe,
Volla pourquci tant de nations fontfouvcnc
divenues Ics theatres des extravagances de

quelques reveurs infenfes ,
qui

,
precliant oie.

debltant hurs fpeculations creufes pour des

yerites eternclles , ont allume rcnthoufiafnc
des princes & despeuples , & Ics ont armespcur
des opinions quils Icur reprefentoient commc
cffentielles d la gloire de la Divinlte & aii

honlieur des empires. On a vu mille fois dans
loutzs les parties de notrc globe , des fanati-
ques enivres s'egorger les uns les autresj allu-

jner des buchers , commettre fans faupulc &
par devoir les plus grands crimes ,faire ruif-

Jeler lefang humaln. Pcurquoi ? Four fcirc

%'aloir y m.aintenlr ou propa'^er les conjectures

impertinenta de quelques enthou(iaJies , ou

pour accrediter les fourberlzs de quelques im-
pojicurs fur U comptc d'un Etre. qui ncxiftc
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j 1* R E F A C E.

^ue dans Icur imagination, & qiiine s'e'^t fait

connoitre que. par Us ravages , Us difputcs &
les folies qiiiL a caiijesfur la terre.

Dans Coii^ine Us nationsfauvagcs , f^fo-

ces t
perpetuclUmcnt en guerre, ont, Jous des

noms divers , adore quelque Dieii coiiforme a.

Uurs idees, ceji-a-dire, cruel, cariiajficr, in-

terejje ,avide dcfang. Nous retrouvons dans

toutes Us Religions dc la tcrrc un Dicii dcs ar-

mees , un Dicu jaloux , un Dicu veng«ur , un

Dieu exterminateur , un Dieu qui fc plait au

carnage, 6' quefes adorateurs Jcfont fait un

devoir dc fervir a fon gout. On lui imnzoU dcs

agneaux, des taureaux , dcs cnfans , des horn-

mes, des heretiqucs , dcs infdeUs , des rois ,

des nations entieres. Les ferviteurs ^eUs de cc

Dicu f barhare ne vont-ils pas jufqua fe

croire obliges de s'ojfrir eux-memes enfacri-

fice a lui I Par-tout on voit des forcenes quiy

apres avoir trijhmcnt mtdite Icur Dieu ter-

rible, s'imagincnt que pour lui plaire, ilfaut

ftfaire tout Ic mal poffible, & s^infliger en

fon honneur dcs tourniens rcchcrches ! En un
mot

,
par' tout Us idces Jinijhes de la Divi-

nite , loin dc confoUr Us hommcs des malheurs

attaches a Uur exiflence , ont porte U trouble

dans les caurs, 6' fait colore dcs folies dej-

truclives pour eux.

Comment I'cjprit humain , infejlc par dcs

vhantomes cfj'rayans, t:" guide par des hommes
intereffes a perpituer fon ignorance t' fes

craintes , eilt-il fait dcs progres ? On forca
Ihommc de vc^ctcr dans J a Jlupiditc primi-

tive on nc I'cntretint que dcs puiffanccs in-
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v'lfiMcS) defquellcs fonfort € toil fiippofe de^

•pendre. Uniquement occiipe dc fes alarmes
& de fes reveries inintelUv^ihUs ^ il fat toil"

jours a la mcrc'i dcfcs Frctrcsy qui fe refer-

ycrent le droit de penferpour lui & de regler

fa couduitc,

Ainji rhommc fut, & demcura toujoursun
cnjant fans experiencCy un efclave fans cou-
rage

J unfiupide qui craignit de ra'ifonmr, &
qui ne fit /arnaisfe tirer du labyrinthe oil

fon avoit igarc fes ancctres : life crut force

de gemir feus le joug de fes dieux
,
quil ne

connut que par les recits fihuleux de leurs

ministres ; ceux-ci, apres I'avoir garotte par
les liens d^fopinion

y font demeures fes niai-

tres , ou bien I'ont livrefans defenfe au pou-'

voir alfolit des tyrans , non moins tcrrihles

que les dieux , dont ils furent les reprcfcn-

tans fur la tcrre.

Ecrafes fous h douhle joug dc la puiffancc

fpirituelle 6' trmporellc , les peuplcs furent
dans rimpoJjJbilitc de s'injlruire y & de tra-

railler a leur honheur. Ainfi que la religion
,

la politique & la morale d&vinrent des fanc-
tuaires dans lefquels il ne fut point permis
aux profanes d'entrer; les homines n'eurent

pas d'tUitre morale que cellc que leurs Lcgijla-

teurs 6' leurs pretres firent defcendrc des ri-

o'lons inconnues de Vempvree. L'efprit hu~
main y enibrouille par fes opinions thcolopi-

ques
y fe mtconnut lui-meme , douta de fes

propres forces yfe defia de I'experienccy craignit

la vcrite , dcdaigna fa raijon ,
6' la quitta

^ourfiiirrc ayQUgUmait l\iutcriic, Lhommc



vllj Preface.
fut linepure machine entrc les mains defes ty^

rans & defes pr'ctres
,
qui feu Is eurcnt le droit

de regler fes mouvemens : conduit toujours en

efclavCy Hen eut prcfquen tout tems & en tous

licux les vices & le caraclerc.

Voila les veritables Jources dc la corrup-

tion des mcvurs , a laquclle la religion ncp-
pofe jamais que des digues ideates & fans
ef'et ; I'ignorance & la fervitiide font faitss

pour rendre les hommes mcchans & malheu-

reiix. La fcience y la raifon^ la lihcrti peuvznt

fellies les corri^ery £' les rcndre plus h:ureux;

mais tout conjpire a les aveugler & a. Us con-^

jirmzr dans leurs egaremens ; les pretres les

trompent y les tyrans les pcrvcniffcnt pour
mieux les affervir ; la tyrannicftn &fera tou-

jours la vraiefource y& de la depravation des

mccurs & des calamites hahituclles des pcu-
pics : ceux-ciy prcfquc toujours fafcines par
leurs notions religieufcs ou par des ficiions

metaphyfiques , an lieu de porter les ycuxfur
les caufes naturelles , & vifihles de leurs mi-

feres , attribuent leurs vices a I'infpeclion dc

leur nature y & Itws malhcurs a la colcre des

dieux : ils ojf'rent au del des V'xux , des fa~
crifices , des prcfens pour obtenir la fin dc

leurs infortunes , qui nefont recllement dues

qua la ntgligenceyU VignorancCya la perver-

Jite de leurs guides y a la folic de leurs inftl-

tutions, d leurs iifages infcnfcs y a leurs opi-

nions faujfes y a leurs loix peu raifonnecs y <&

fur-tout au dtfaut de lumiercs. Que Von rem-

pUf[e de bonne heure les efprits d'idees vraies'y

quon cuUivc la raifon des hommes ;
que la
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fuflice Us gouvcrne , & Von n'aura pas hefoltt

d'oppofcr auT pa£lons la barrlere impuiffante

de la craintc dcs luux. Les hommes fcront

hons quand ils fcront hien injlruits , hien

fouvernes , chdt'ics oumeprifes pour U maly

& jiijienient recompenfcs pour Ic bicn qulls

auront fait a leurs concitoyens.

En vain pret^ndroit-on guerir les mortels

de leurs vices
, /: ton ne commence par les guc-

rir de leurs prejuges. Ce nefl quen Icur mon-
trant la vcrite, quils ccnnoitront leurs inte-

rets les plus chers, & les motifs reels qui doi-

vent les porter an bicn. A[Je\ long- terns les

inflrucleurs dcs peuplcs outfixe leurs yeuxfur
lecicl; quils les ramenent cnfinfur la tetre.

Fatigue d'une theologie inconcevable, defa^
hies ridicules , de myfceres impenetrables y de

ceremonies puerilesy que tefprit humain,soc-
cupe de chofes naturellesy d'objets inteUigi-

hles y de verites fenfibles , de comioijfances uti-

les. Que Von diffipe les vaines chimcrcs qui

obfedent les peuplcs y & bientot dcs opinions

ruifonnables viendront delles-memes feplacer

dans dcs tetes que Von croyoit pour toujours

dcjlinics a Verreur.

Four aneantir ou ebranler les prejuges re-

ligicuxy ne fuffit-il pas de montrer que ce qui

eji inconcevable pour VhommCynepent lui con-

\enir? Faut-il done autre chofe que lefimpU
Bons-Scns y pour s'appercevoir quun Etre in-

compatible avec les notions lesplus evidentes;

qu'une cauje continuellemcnt oppofcc aux ef-

fets quon lui atrribue', quun ctre dont on nc

peut pas dire un motfans tcmb:r en contrd-
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diclion; quun etre qulj loin d'expUquer Its

cnigmcs dc runivcrs^ nc fait que Us rcndrc

plus inexplicables
;
quun Etre a qui depuis

tant de Jiecles les hommes s^adrcffent fi vainc-

mtnt pour obtenir leur bonhcur & li^ fi'^ ^^

leur pcincs; fdut-ily dis-/c,plus que lejimple

Bon-Sens pcur reconnoitre que I'lde: d'un pa-
reil etre cfi une idee fans modele ,

6' qu'il neft

evidemmcnt lui-meme quun etre de raijon'i

Faut-il plus que le fens commun pour fentir

du mcins quil y a du delire & defrenefie afc
hair, ^ fe tourinenter les lins les autres pour
des opinions inintellig^iblesfur un etre de cctte

efpccc'i Enfin, tout ne prouve-t-il pas que let

morale 6' la vertufcnt totalcm:nt incompati-

hles a\ec les notions d'un Dieu quefes minif-
tres & fes interprctes ont- peint en tout pays

comme U plus biiarre, le plus injufie^ le plus
cruel des tyrans ,- dont pourtant les volontes

pretenducs doivdut fervir de regies & d: loix

aux hahiians de la terre.

Pcur de,meler les vrais principes dc la mo--

rale, les hnnim.es nont befain ^ ni de theolc-

gicy ni de revelation, ni ds^ dieu'x : ils ?iont

hcjoin que du Bon-Sens ; ils n'ont qua ren-

trer en eux-mimc's, a rejliehir fur leur pro-
pre nature ^'confil'tdr hufs '-iniercts fen/ibles ,

conjid^er le but de la Jbciete 6' d: chacun des

mcmbres qui la conipofent , & ils reconnoi-

tront axfcinevA que la vertu eji lavantage , &
que le vice eji Ic donimage des etres de leur

efpe^.-Difons aux hommes d'etre jujles, bien-

faif^ns , modcrcs
,
fociiibles, n&n parce- que

Uurs dicux I'exi^eiu , mais p'arcc quiLfaut
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.plaire aiix kcinmcs : dij'oiis-hcur dz sahfienlr
du vice & du crime, nonparcc qucnfcra puni
dans Vautre monde^maisparcc qiicii en pone
la peine dans le monde pa Von cfi. II y a, dit
lin grand hcmme, des moyens pour cmpccher
Jes crimes, ce font les peines; il y en a pour
chan|^er ks mceurs, le font les bons exem-
ples. (i)

_ ^

. La verite ejiJimplc,, Verreureji compUqucey
pea fare dansJa marchc »^-^ rcjnplie d& detours;

la yoix de la nature est intelligible , cclle du
menjonge eji amhiguc , cnigmatiquc, myflc-
rizuj'c ; le cheniin de la vcrits eJi droit, celui

de Cimpojlure eJi oblique & tcnebreux ; cette

veritd toujours nccejjaire a lliomme, eJifai^e
pour ctre fentic par tons les cfprits jufies;
les lemons dc la raijon font faites pour ctre

fairies par toates les anies honnites : les hom-
mcs nefont malheureux que parce quilsfont
igjwrans ; ils nefont ignorajis

,
que parce que

lout confpire a les cnipeckcr de s'eclairer , ils

ne font Ji mc'chans, que parce que Icur rai-

fon n cfi pas encoreJuffjammen t developpee.

Par quelle fatalite done les premier:^ fon-
datcurs de toutes lesfcchs, ont-ih donne h
Icurs dieux les caraclcres les plus feroces, &
qui rcvolteiit la nature I Feut-cn imaginer
une conduite plus abominable, que ceilc que
donne Mo'ij'e a Jon Dieu envers les Egvpticus,
cIl cet afajjin vafierenictu declarer ^ au nam
C par crdre dz fori Dicu, que CEgypte Jcra.

^ffl^t'^^ paries plus grandes calarniies qui
puifent a rriver fur la cene i Dc toutes Us

(i) Montelquicu,
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diff'^rentcs idecs ejiu Von vein nous donne'r

dun Etrc fuprtmc y dun criatcur & confer-

vateur dc I'homme, il ny en point dc plus
revoltantes que celles de ccs fourbes qui Jc
CToyoient infpires par un efprit divin.

Pourquoi , o theologiens ! vons autorife\^

vous a \ouloirfouiller dans les inyftcres im~
penetrahUs dun premier Etre, que vous dices

inconcevables pour lefprit humnin ? Vous
ctes les premiers hlajphemateurs , en attri-

buant a un Eire parfait,fuivant vous y tant

dhorreurs commifes envers des creatures quit
a tire du neant. Avoue^ avec nous votrc

ignorance fur un Dieu createur y
6' rcfpcch:^

a votre tour des myjieres fue I'homme paroic
etrc indignc dc connoitr^

IS
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PUISE DANS LA NATURE.

^. 2 Apologue,

I L eft: un vafle efppire goiiverne par lui

Monarque dont la condiiire bizarre est tr^s-

propre a confondre les esprits de sesfiijets. II

veut etre connii, cheri, respecter obei, mais
il ne se montre jamais , & tout conspire k
rendre incertaines les notion ; que r'on'pour-
roit se former sur son compte. Les pcuples
soumis h. sa puissance n'ont sur le caractere

et les lois de leur Souverain invisible
,
que

ies idees que leur en donnent ses ministresj

ceux - ci convicnncnt pourtant qu'ils nont,

enx-mcmes aucune idee de leur maitre
; que

ses voies sont impenetrables; que scs 'mics 8c
ses qualites sont totalement incomprehen-
sibles : d'ailleurs ees ministres ne sont nulle-

ment d'accord entr'eux sur les ordres qu'ils

prctendent emnnes du Souverain dont ils sd

disent les organes; ils les annoncent diver-
sement ^ chaque province de Tempire; ils

se decrient les uns les autres , et so traitent

mutuellemcnt d'imposteurs ct de faussaircs:

les edits Sc les ordonnances qu'ils se chargenf

de proniulgucr sont obscurs j ce sont dea

A



2 LeBon-Sens
dnigmes pea faitcs pour etre entendiies ou
devinees par les sujets

,
pour I'iiistruction

desquels on les a destinees. Les lois du Mo-
narque cache out besoiii d'Interpretes ; niais

ceux qui les expliquent sont toujours en

dispute entr'eux sur la vraie facon de les

entendre. Bicn plus, ils ne sont pas d'accord

avec eux-memes ; tout ce qu'ils racontcnt

de leur prince c.ichc , n'cst qu'un tissu de

contradictions ; ils n'en disent pas un seul

mot qui sur-le-champ He se trouve dementi.

On le dit souverainenient bon ; cependant

ll n'est personne qui ne se plalgne de ses

decrets. On le suppose infiniment sage, et

dans son administration tout paroit contra-

rier la ralson et le bon-sens. On vante sa

justice, et les meilleurs de ses sujets sont

communement les moins favorises. On assure

qu'il voit tout , et sa presence ne remedie

^ rien. II est, dit-on , ami de I'ordre , et

tout dans ses etats est dans la confusion et

le desjrdre. II f\ilt tout pir lui-memc, et les

evenemens repondent rarement k ses projets.

II prevoit tout , mais il ne sait rien prt-venir.

II soufrre Impatiemment qu'on I'ofFense , et

piurtant il met chacuna portie de I'offenser.

On admire son savoir, ses perfections dans ses

ouvrages, cependant les ouvragv^s remplis

d'imperfections , sont de peu deduree. II est

continuellement occupe a fiire , a defaire,

puis a reparer ce qu'il a fait , sans jamais

avoir lieu d'etre content de sa besogne. Dans
toutes ses entreprises il ne se propose que

sa propre gloir* ; mais il ne parvient point
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it etre glorifie. II ne tiavaille qu'au bien-

ttre de ses sujets , et ses suiets
,

pour \a

pLupart, manquent dvi necessaKc. Ceux qu':l

semble favoriser sont pour I'ordinaire les

motns satisfaits de leur sort ; on les voit

presque tons perpetviellement revoltes contre

Uii maitre dont ils ne ccsseiit d'admirer la

grandeur , de vanter la sagesse , d'adorer

la bonte, de craindre la justice , de reverer

les ordres qu'ils ne suivent jama s.

Get empire , c'estle moude ; le monarque
c'est Dieu ; ses ministre.s sont les pretres 3

ses sujets sont les hommes.
^. 2. II est une science qui n'a pour objet

que des choses incomprehensibles. Au re-

bours de toutes les autres , ellc ne s'occupe

que de ce qui ne peut pas romber sous les

sens. Hobbes I'appelle le royaumc dcs te-

nebrcs. C'est un pays ou tout suit des lois

opposees a celles que les hommes sont a

portee de connoitre dans le monde qu'ils

habitent : dans cette region merveilleuse , la

luraiere n'est que tuiebres ; I'evidence de-

vicntdouteuse ouf^iusse j rimpossibledevient

croyable; la raison est un guide inlidele ,

et le bon-sens se change en delire. Ccite

science scnomme theoloiiiz , et cette theolo^ie

est une insulte conrinuelle a la raison humaine.

^. 3. A force d'entas!>er des si ^ des maisy
des quen sait-on y des vcut-itre , on est I|||i"-

venu a former un syscjme inPjrme et de-

cousu
,

qui est en possession de tronllcr

I'esprit des hommes au point de leur fairc

oublier les notions les plub- claires, e: de

A 2



4 Le BonSens.
rendre incertalncs les vcritcs les plus de-

montrees ; a I'aide de ce galimatias systema-

tiqiie , la nature entiere est devenue pour

rhomme une enifrme inexplicable; le monde
visible a disparupour faire place ades regions

invisibles ; la raison est obligee de ceder

al'imagination
,
qui feuleeflen possession de

guider vers les pays deschimeres qu'elle a leu-

le inventees.

^. 4. Les principes de toute religion sont

fondes sur les idees deDieu : or il est impossi-

ble aux hommes d'avoir des idees vraies d'un

ctre qui n'agit sur aucuns de leurs sens. Toutes

nos idees sont des representations dcs objets

qui nous frappent
;

qu'est ce que pent nous

representer I'idee de Dicu
,
qui est evidem-

ment unc idee fans objet ? Une telle idee

n'^st-elle pas aussi impossible que des eftets

sans cause ? Une idee sans prototype est-elle

autre chose qu'une chimere ? Cependant
quelques do61:eurs nous assurent que I'idee de

Dieu nous est innec , ou que les hommes ont

cette idee des le ventre de leurs meres 1 Tout
principe est un jugement , tout jugement esc

I'effet de I'experience ; I'experience ne s'ac-

quiert que par I'cxercicc des sens : d'ou il suit

que les principes rcligieuxne portent evidem-

ment sur rieii , & ue sont point innes.

d. 5. 'lout sySterne leligieux ne peut etre

&pde que fur la nature de Dieu Sc de I'hom-

me , et sur les rapports qui subsistent entre

eux ; mais pour juger de la realite de ces

rapports , il faudroit avoir quelque idee de

I4 nature divine : or tout le monde nous
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crie qne I'c'^sence de Dicu est iiicompre-

heiis'\b'.-' pour I'liommc , en mcme rcms
qu'on ne cessc d'a clgncr des attiibiits ^ ce

Dleu i'lcomprehcnsible , et d'assurer que
Thomme ne pcut sc dispenser de reconnoitre

ce Dieu Impossible a concevoir.

La chose la plus importante pour les honv
mes, est celle qu'ils sont dans la plus par-

faite impossibilite de comprendrc. Si Dleu
est i'.ijomprehensible pour riiomme , II sem-
bleroit ralsonnable de n'y jamais songcr;

mais la religion conclut que I'homme ne

pent sans crime, cesser un instant d'y rcver.

^. 6. On nous dit que les qual'tcs divines

ne sont pas de nature k ctre saliies par

des espiits bornes ; li consequence naturelle

de ce principe devroit etre
,
que les qualites

divines ne sont pas faites pou|[ occuper dos

esprlts bornes ; mais la relirrion nous assure

que des esprits bornes ne dolvent jamais

pcrdre de vue un etre inconcevable , dont

les qualites ne peuvent etre saisles par eux.

D'ou Von voit que la relitrion est I'art d'oc-

cuper les esprits bornes d'-s hommes , de ce

qu'il ne leur est pas possible de comprendre.

^. 7, La rclii^ion unit Thomme avec ivieu ,

ou les met en commerce ; cependant ne dites-

vous pas qife Dieu est inPtni? Si Dieu est

infini, riul etre fini ne pent avoir nl com-
merce , ni rapport avec lui. Oh il n'y a

pas de rapports , il ne peut y avoir ni union
,

ni comn-icrce. ni devoirs. S.'il n'y a pas de

devoirs eiitre Thommeet son Dieu, il n'existe

point de religion pour Thomme. Ainsi

A J
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'Ti disant que Dicu est infini , vons ancan-

ti?:se7 djs lors toute religion pour rhomme
qui est un etre flni. L'idce de I'iafinue er>t

pour nous une Idee sans modele , sans pro-

lotypc, sans objet.

^. 8. Si JJievrest oji etre inrini, il ne peut

y^avoit, ni d ns le rnondc actuel ni dans

iia autre, aucune proportion cnrre rhomme
et son Dieu ; ainsi ]ama.is la notion de Dicu
ii'entrera dans Tesorit humain. Dans la sup-

position d'une vie ou I'homme scroit bien.

plu?^ c'clairc qu'cii celle-ci , I'ialinite de Dieu*
inettra toujonrs une telle distance entre son

idcc ct r sprii nni de Thomme
,

qu'il ne

pourra pn'; plus le concevoir dans le ciel

,

qu'il ne le con^olt sur la terre. D'ou il suit

evidemment que I'idcc de Dieu ne sera pas

plus faite pqiar Thomme dans I'autre vie

,

que dans la vie presente. II suit encore de

la que des intelligences superieures a rhom-
me , tell cs que Ics ii;;oe5 , les archangcs , les

strapk'ius ct les elus ne peiTvent avoir de

Dieu des idces plus completes que rhonmie,
qui n'y comprend rien du tout ici-bas,

^. 9. C'omment a - t - on pu parvenir a
persiiadwT a des etres rai'^onnables

,
quo la

chose la plus impossible a comprcndre, etoit

la plus cssenticUe pour eux ? C'est qu'on les

a grandement efFrayes : c'cst que quand on
a peur , on cessc de raisonncr : c'est qu'cn
leur a sur-tout rccommande de se defier de
Icur rais.)n : ccrx que quand la cervclle est

troublce, ron crolt tout, et Ton n'examine
plus rien.
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^. 10. L'ignorance ct la peur , voi-

la les deux pivots de route ruilgion,

L'incertltude ou I'liommc se trouve par

rapport a son Dieu , est precisement le

motif qui I'attache a sa religion. L'homme
a peur dans les tenebrcs , tant au physique

qu'au moral. Sa peur devient habituelle en

lui et le change en besoin ; il croiroit qu'il

lui manqueroit quelque chose, s'il ii'avoit

rien a craindre.

^. ri. C'elui qui des son enfance s'est fait

line habitude de trembler toute> les fois qu'il

entend prononcer de certains mots , a besoin

d: ces mots et a bcsoin de trembler: par-

la memo il est plus dispose h. ecoutcr celui

qui rentrcrsent dans ses craintes, que celu(

qui t.entcroit de le rassurer. Lc supcrstitieux

veut avoir pcrr, son imagination le demande;
on diroit qu'il ne craint rien tant que de

n'avoir rien a craindre.

Les hommes sont des malades imaginaires,

que de'; charlatans ont soin d'cntretenir dans

leur falie, ahn d'avoir le debit de leurs re-

me.ics. Les mt^declns qui ordonnent un grand
noribre de remedes , sort bien plus ccoutcs,

que ceux qui rccommandcnt un bon regime,
ou qui lais.':ent ap/ir la nature.

^. 12. Si la religion etoit cl.iirc cilc auroit

bien moins d'attrait pour les ignorans. II

Icur faut de I'obscurite , des mysteres , des

frayeurs, des fables , dc^prodigcs, des choscs

incrovables qui fas",cnt perpctucllement tra-

vailler leurs cerveaux. Les romans, les contes

bleus , les recits des revcnans et dessorcicrs^

A 4
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ont bieii plus de ch.irmes pour Ics csprits

vulgaires que les histoircs veritables.

<^. 1 3. En matierc de religion les hom-
ines ne sont que de grands cnfans. Plus

line religion est absurde et remplie de mer-
veilles

,
plus elle acquiert de droits sur eux ;

le devot se croit oblige de ne meitre aucuii

terme a sa credulite : plus les choses sont

inconcevables
,

plus el les lui paroissent di-

vines
; plus dies sont incroyables, et plus

jl s'imagine qu'il y a de merite a ks croire.

^. 14. L'origine des opinions religieuses

date pour I'ordinaire da terns ou les nations

sauvagis etoient encore dans I'etat de I'en-

ftnce. Ce fut a des homrnes grossiers , igno-

rans et stupldes que les fondateursde religion

s'adresserent en rout terns pour leur donner
des dieux, des cuites, des mythologies, des

fables merveilleuses et terribles. Ceschimercs
adoptees sans examen par les peres , se sent

transmises , avec plus ou moins de change-
mens, a leurs enflins polices, qui souvent

Tie raisonnent pas plus que Icurs peres.

'>. 15. Les premiers legislateurs des pcu-
plcs eurcnt pour objet de Ics dominer : le

moyen le plus facile d'y parvenir , fut de

les effrayer et de les empecher de raisonner

:

lis les conduisirent par des sentiers tortucux,

afin qu'ils ne s'apper^uss^nt pas des desseins

de leurs guides ^ ils les forcerent de regardkT

en I'air , de peur qu'ils ne regardaiiscnt a

leurs picds : ils les amuserent sur la route

par des contes; en un mot, ils les traiterent

f. la fa^on des nourrices qui cmploient les
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chansons et les menaces pour endoimir les

enfans, ov. les forcer a se taire.

(?.
16'. L'exifjtence d'un Dieu est la base

de toute religion. Peu de aons paroissent

douter de cette existence ; nw'u cet article

fundamental est precisement Ic plus propre

a arrcter tout esprit qui raisonne. La pre-

miere demande de tout catechisme fut et sera

toujours la plu;; djfiicile a resoudre. ( i )

^. 17. Peut-on se dire s^cerement con-*

vaincu de I'existence d'un etre dont on
ignore I2 nature, qui demeure inaccessible

a tous les sens , et dont on, assure a chaque

iastant que les qnalites cont incomprehcn-
slbles pour nou'j ? Pour que Ton me persuade

qu'un e:rc existe ou pent exister , il faut

commcncf-T par mc dire ce que c'est que

cet ctre ; pour m'enc^ager a croire rexiste.ce

ou li possibilite d'un tel ctre , il faut ni'eii

dire des choscs qui nc soient pas contra-

dictoircs et qui nc se detruisent pas les uiics

les autres. Enfin, pour me convaincre plei-

ncment de I'existence de cet etre , il fiut

m'en dire des choses que je puissc comprerdre,

et me prouver qu'il est imposible que I'ctre ,

auqucl on atrribue ces qimlitjs , n'existe pas.

:?. 18. Une chose est impossible quand

(i) En i'annee lyoi , lespcrcs de TOratolre de Ven-
dome bourinrent dans une these cette proposition , qie

siiivantS. Thomas , Texiftence de dieu n'est pas, &: ne

pent pas etre du ressort de la foi. Del txijUntia ncc ai
fiJcm jttlnct , ncc attintrt potest juxt.t SanElum Thcr. ^y.

V'oycz Bajn.igc , hisioirc des ouvrages des jjvjlhj. Tome
^VII , p.gj 277.
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elle renferme deux idees qui se dc'truisent

reciproquement, et que Ton ne peut ni con-

cevoir ni reunir par la pensec. L'evidence

ne peut se fonder pour les hommes que sur

Ic temui ;nage constant de nos sens
,

qui

seuls nous font naitre des idees , et nous

mettent a portee do juger de leur conve-

nance ou de leur incompatibilite. Ce qui

existe neccssairement, est ce dont la non
existence impli<|oeroit contradiction. Ces

principes reconnus de tout le monde sont

en defaut des qu'il s'agit de I'existence de

Dieu; tout ce qu'on en a dit jusqu'ici est,

ou inintelligible , ou se trouve parfaitement

contradictoire, et par la-meme doit paroitre

impossible a tJUt lionime de bon-sens.

^. 19. Tout-s les connoissances humaines
se sont plus ou moins eclaircies et perfec-

tionnees. Par quelle fatalite la science de,

Dieu n'a-t-elle jamais p'u s'eclaircir ? Les

nations les plus civilisees et les penseurs les

plus profonds en sont la-dcssus au meme
point que ics nations les plus sauvages et les

rustres les plus ignorans : et meme en re-

gardant la chose de pres, nous trouvcrons

que la science divine, a force de reveries

et de subtilites , n'a fait que s'obscurcir de

plus en plu>. Ju'^qu'ici toute religion ne se

fonde que sur ce qu'on appelle en logique

des petitions dc principe ; elle suppose gra-

tMitemcnr et prouve ensuite par les suppo-

sitions qu'elle a faites.

<?. 20. A force de metaphysique , Ton est

parvenu a faire de Dicu \x\\ pur esprit 3 mais
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la theologie moderne a-t-elle fait en ccla

nil pas de plus que la theologie des sauvagcs?

Lcs sauvagcs rcconnoissent un grand esprit

pour Ic Maitre du monde. Les sauvagts

,

ainsi que rous les ignorans, attribuent a des

esprits tons les effets dont leur experience

lcs empeche de dcmeler les vraies causes.

Demandcz ^ un sauvaoe ce qui fait marcher
votrc raoutre? il vous repondra: c est un esprit.

Demandez k nos docteurs ce qui fait marcher
Tunivers ? ils vous diront : cest un esprit,

d. 21. Le sauvage
,
quand il parle d'un

esprit , attache au moins quelque sens ^ ce

mot : il entend par-la un agent scmblable au

vent, a lair agite, au sourtlc, qui pro-

duiscnt invisiblement des effets qu'on ap-

percpit : a force de subtiliser, le theologien

moderne devient aussi peu intelligible pour

lui-mcme que pour les autrcs. Demandez-
lui ce qu'il entend par un esprit ? il vous

repondra que c'esc unc substance inconnue,

qui est paifaitement simple, qui n'a point

d'ctcndue, qui n'a rien de commun avec la

maticre. En bonne-fo% est-il aucun mortel

qui puisse se former la moindre idee d'une

substance pareillc 1 un esprit dans le lancagc

de la theologie moderne cst-il done autre

chose qu'une absence d'idees ? L'idee de la

spiritualite est encore une idee sans modele.

'>. 22. N 'est-il pas plus naturcl et plus

inrciligible de tircr tout ce qui cxiste du sein

de la nnriere, dont I'ex'istence est demontree

par tons nos sens , dont nous eprouvons les

eifcts a chaque instant
,

que nous voyons
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agir , se mouvoir , communiquer le moii-

vement et gcnercrsans cesse, que d'attrilnier

la formation des choses a une force iii-

conniie , a im erre >nirirucl
,

qui ne pent

pas tirer de son fonds ce qu'il n'a p^s lui-

meme, et qui ptr I'essence spiritudle qu'on
lui donne , est incapable et de rien faire

et de rien mettre en mouvement? Rien de

plus evident que I'idee qu'on s'efForce de nous
donner de i'action d'un esprit sur la matiere ,

ne nous represente aucun objet, ou est une
idee sans modele.

^. 23. Le Jupiter materiel des anciens
,

pouvoit mouvoir , composer , detruire et

engendrer des etres analogues a lui-meme :

mais le Dieu de la theologie moderne est nil

etre sterile. D'apres la nature qu'on lui

suppose, il ne pent ni occuper aucun lieu

dans I'espace, ni remuer la matiere , ni

produire un monde visible , ni engendrer ,

soit des hommes, soit des dieux- Le Dieu
mc'taphysique est un ouvrier sans mains ;

il n'est propre qu'sl produire des nuages, des

reveries , des folies ©t des querelles.

^. 24. Puisqu'il falloit un Dien aux hom-
mes, que ne s'en tcnoient-ils au soleil, ce

dieu visible adore par -tant de nations ? Quel
etre avolt plus de droits aux hommages des

mortcls que I'astre du jour , qui eclaire ,

tchauft'e , vivific tons les etres ; dont la

presence ranime et rajeanit la nature ; dont

I'absence semble la plonr^er dans la tristesse

et la langueur ? Si quelqu'ctre annon^oit an

genre humaiii du pouvoir , de I'activite , de
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la bienfiisance, de la duree, c etoit , sans
doute

, le soleil qu'il devoir rcg.irder comme
Ic pcre de la nature, comme I'ame du monde,
commc la divinite. Au nioins on n'eiit pu
sans folic In! disputer I'existence , ou re-
fuser de reconnoitre son influence et ses

bienfaits.

(^. 25. Le thcologien nous crie que Dicii
n'a pas besoin de mains ou de bras pour
agir : quil agit par sa volonte. Mais quel
est ce Dieu qui jouit d'une volonte ? et quel
peut etre le sujet de cctte volonte divine ?

Est-il plus ridicule ou plus difficile de
croire aux fees, aux sylphes, aux revenans,
aux sorciers , aux loups-garous

,
que de croi-

re a Taction magique ou impossible d'uii

esprit sur le corps ? Des qu'on admet un
Dieu pareil , il n'est plus de fables et de
reveries qui soient en droit de revolter. Les
theologiens traitent les hommes comme des
enfans, qui jamais ne chicannent sur la pos-
sibilite des contes qu'on leur fait.

^. 26'. Pour ebranler I'existence d'un Dieu,
il ne faut que prier untheologien d'en parler;

des qu'il en dit un mot , la moindre re-
flexion nous fait voir que ce qu'il dit est

incompatible avec I'essence qu'il attribue k
son Dieu. Qu'est-ce done que Dieu ? Cest
un mot abstrait, fait pour desioner la force
cachce de la nature; ou c'est un point ma-
thematique qui n'a ni longueur, ni largeur,
ni profondeur. Un philosophe a dit tres-

ingenieuscment en parlant des theoloiriens
,

^uibont trouvc la. solution dufamcux pro-
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hlcme dArchimede ; un point dans it ciel

dou ils Tcmucnt Ic monde. ( i )

^. zy. La religion met Ics hommes a ge-

noux devant un etre sans ctendue , et qui

pourtant est infini et remplit tout do soa

immensite ; devant un etre tout puissant

,

qui n'execute jamais ce qu'il desire; devant

iin etre souverainement bon , et qui ne fait

que des mecontens ; devant un etre ami de

I'ordre , et dans le gouvernement duqnel tout

est dans le desordre. Que Ton devine aprcs

cela ce que c'est que le Dieu de la theologie!

^. 28. Pour eviter tout embarras, on nous

dit: tt qu'il n'est point neccssaire de savoir

»» ce que c'est que Dieu; qu'il faut I'adorer

»» sans le connoitre ; qu'il ne nous est point

» permis de porter un ceil temeraire sur ses

" attributs. »» Mais avant de savoir s'il faut

adorer un Dieu, ne faudroit - il pas s'etre

assure qu'il existe ? Or comment s'assurer

s'il existe , avant d'avoir examine s'il est

possible que les qualites diverses qu'on lui

donne se rencontrent en lui? Dans le vrai

adorer Dieu , c'est n'adorer que les fictions

de son propre cerveau, ou plutot c'est ne rien

adbrer.

^. 2^. Dans la vue, sans dome, de mieux
cmbrouiller les choses , les theologiens ont

pris le parti de ne point dire ce que c'est

que leur Dieu ; ils ne nous disent jamais

que ce qu'il n'est pas. A force de negations

et d'abstractions , ils s'imaginent composei*

(i) M, David Hume.
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un ctre reel et parfait, tandis qu'il n'en pent

rcsuirer c|ii'uii ctrc de raison. Un esprit esr

ce qui ii'c;,t point corps : un etre infini , est

un etre qui n'est point fini : un etre parfait,

e:t un etre qui n'est point imparfait : en

boi:ne-foi est-il quelqu'un qui puisse se faire

dcs notions recUes d'un pareil amas de pri-

vations ou d'absence d'idees ? Ce qui exclut

toate idee peut-il ctre autre chose que leneant !

Fretendre que les attributs divins sont au-

dcssiis de la portee de I'tsprit humain, c'est

convenir que Dieu n'est pas fait pour les

hommes. Si Ton assure qu'en Dieu tout eit

infini , on avoue qu'il ne peut y avoir ricii

de commun cntre lui et ses creatures. Dire

que Dieu est infini , c'est I'aneantir pour

rhomme , ou du moins c'est le rendre inutile

pour lui.

'( Dieu , nous dira-t-on , a fait I'homme
" intelligent , mais il ne i'a pas fait omni-
" scient , c*est-a-dire , capable de tout sa-

»> voir; »> Ton en conclut qu'il n'a pu lui

donner des facuhes assez amples pour con-
noitre Tessence divine. Dans ce cas il est

demontre que Dieu n'a ni pu , ni voulu

etre connu des hommes. De quel droit ce

Dieu se facheroit-il done contre des etres

que leur essence propre met dans I'impossi-

bilite de se faire aucune idee de I'es-ence

divine ? Dieu seroit evidemment le plus in-

jnste et le plus bizarre des tyrans, s'il pu-

nissoit un athee, pour n'avoir p.^int connu
ce qu'il etoit

,
par sa nature, dans Timpos-

sibilite dc connoitre.
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^. 30. Pour le commun des hommes , rieil

ne rend un argument plus coiivaincant que

la peur. En consequence de ce prrncipe,

les theologiens noixs d'lsent ^u'ilfaut prendre

le parti le plus sur ;
que rien n'est plus

criminel que I'lncredulite
,
que Dieu puuira

sans pitie tons ceux qui auront la temerite

de douter de son existence ; que sa rigueur

est juste, vu qu'il n'y a que la demence ou

la perversite qui puissent faire combattre

I'existence d'un Monarque courrouce qui se

vengera cruellement des athces. Si nous

examinons ces menaces de sang-froid , nous

trouverons qu'elles supposcnt toujours la

chose en question. II faudroit commcncer
par nous prouver d'une fa9on satisfaisante

I'existervce d'un Dieu, avant de nous dire

qu'il est plus siir de la croire , et qu'il est

afFreux d'cn douter ou de la nier. Ensuite,

il faudroit nous prouver qu'il est possible

qu'un Dieu juste punisse avec cruaute , des

hommeS
,

pcur avoir ete dans un etat de

demence qui les a empeche de croire I'exis-

tence d'un etre
,

que leur raison troublee

ne pouvoit concevoir. En un mot , il fau-

droit prouver qu'un Dieu
,
que Ton dit tout

rempli d'equite
,
pourra punir , outre me-

sure, rignorance invincible et ncceseaiie

,

ou rhomme se trouve par rapport k Tessence

divine. La fa^on de raisonncr des theolo-

giens n'est-ellc pas bien singuliere ? ils in-

ventent des fantomes ; ils les composent
de contradictions • ils assurent ensuite que

le parti le phi* sur est de ne pas douter do

I'existence
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I'existence dc ces faiUomes
,

qii'ils oiu eux-
inLmos invenrcs ! En suivaur cctre mt-thode,

il n'est pas ii'absurilite qu'il ne soit plus

sur de croirc quo tk' ne p.is croirc.

'J'ous les en fans sonc dcs athics ; ils noiyz

iincune idee de Dicu : sont-ils done criini-

nels i cause de cettc ignorance ? A qual

age commenccnt-ils a ctrc obliges de croire

en Dicu ? c'ei;t , dlrez-vuus, a i age de rai-

son. Dans quel terns cet age doit-il coni-

menccr ? D'aillcurs, si les thiclogiens les

plus profonds se peudcnt daus I'esscnce di-

vine qu'ils ne se vantent pasde compreiidre ,

quelles idecs peuvent en avoir les gens du
monde ; les femmes , les aitisans , en uu
mot , ccux qui composent la masse du genre

huniain ?

^. 31. Les hommes ne croicnt en Dleu
,

que sur la parole de ceux qui i\q.i\ ont u is

plus d'idees qu'eux-memes. Nos nourrices

sonrnos premieres thcologiennes; ellesparlent

de Dieu aux cnfanis , comme ellesjeur par-
lent de loups-garoux; ellcs leur apprennent
des I'age le plus tendre, a joindre machi-
nalement les deux mains; les nourrices ont-
elles done des notions plus claircs de Diyu,
que les cnfans qu'ellcs obligentde Ic prier ?

^. 32. La religion passe des peres aux
cnfans , comme les biens de famille avec
Icurs charges. Tres-peu do gens dansje montle
auroient un Dieu, si Ton n'eat pas pris le

soin de le Icur donncr. Chacun recoit de

ses parens et de ses instituceurs , le Dieu
qu'ils ont cux-memes rc^u dcs leurs

_; mais

B
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siiivant son temperamcnr propre , chncun

rdirange , le niodiHe , le peiut a. sa mmiere.

^. ^3. Le cerevaa dc rhommecst, siir-touc

dans TenFance , une cire mol!e
,
propre a

recevoir routes Ics impressions qu'onyveiit

faire : i'education lui fournit prcs.^uc routes

ses opinions, dans un terns ou il est incapa-

ble de juger par lui-meme. Nous croyons

avoir re^u de la nature, ou avoir apportc

en naissant , les idces vraies ou fausses c|uc,

dans un age tendre , on a f.iit eiurer dans

notre tete. Et cette persuasion est une des

plus grandes sources de nos errenrs.

<*; 34. Le prejuge coiitribue a cimenter en

nous les opinions de ceux qui ont etc charges

de notre instrution. Nous les croyons bien

plus habiles que nous ; nous les supposons

tres convaincus eux-memes des choses qu'ils

nous apprennent. Nous avons la plus grande

conflance en eux ; d'apres les soins qu'ils

ont pris de nous , lorsque nous etions hors

d'etat de nous aider nous-memes , nous les

jugeons incapables de vouloir nous troniper.

Voila les motifs qui nous font adopter mille

erreurs , sans autre fondemeiit que la peril-

leusc parole de ceux qui nous ont cloves

:

la defense meme de ne pjint raisonner sur

ce qu'ils nous discnt , ne diminuc point notre

confiance, et contribue souvent a augmenter

notre respect pour leurs opinions.

^. 35. Les do6teurs du genre -humain se

condulsent tres-prudemment, en enseignant

aux hommes leurs principcs religieux, avant

qu'ils soicnt en crit de distinguer le vrai da
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fiuix, on l.i mnin gauche de la main droite.

Ilscroit tout an .si difncilc d'apprivoiscr I'espiit

d'uii hommc de qaarantc ans, avec Ics notions

disparates qn'on nous donne de la divinite ,

que de bannir ces notions de la t3tc d'uii

hom;ne qui en seioit imbu dcpuis sa plus

tendre enfmce.

^. ^6. On nous assure aiie les mcrveilles de

la nature sufisent pour nous conduire a I'exis-

tence d'un Dieu, ct nous convaincre pieine-*

ment dc cette importante verite. Mais com-
bien y a-t-i\ dc personnts dans I. nionde

qui aient !e loifir, la capicite, Ics dispositions

iic'ce'jsaircs pour contcmplcr la nature , et

meditcr sa niarche? I>es hommes, pour li

plupart, n'v font nulle attention. Un paysaa

r'cst aucunemcnt frappe de la beaute du laleil

tju'il a vu tons les jours. Le matelot n'est point

surpris des mouvemen> icfruliers dc I'Oc an.,

11 nVn tirera ).imais d'inductions theologijoes.

Les phenoraenes de la nature ne prouvent

I'existence d'un Dieu qua quelques hommes
prevenU5, c\ qi'i Ton a montre d'avance le

doif^t de Dieu dans toutes les choses dont le

mechanisine pouvoit les embarralTer. Dans
les merveilles de la nature, le physicien sans

prejuges ne voit rien que le pouvoir de la

nature, que les loix pcrmanentes et variees,

que les effets necessaires des combinaisons

differenteS d'une matiere prodigieusemcnt

diversifice.

^. 37. Est-il rien de plus surprena»nt qtie

la loTique de tant de profonds docteurs qui,

au lieu d'avouer leur peu de lumiet^ «ur

JB2
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les agens naturels, vont chercher hors de la

nature, c'est-a-dirc, dans Ics regions imagi-

naires, un agent bien plus inconnu que cette

nature, dont ils pcuvent au moins se former

quelqucs idecs ! Dire que Dieu est I'auteur

des phenomenes que nous voyons , n'est-ce

pas les attribucr a une caufe occulte ? Qu'est-

ceque Dieu ? Qu'est-ee quun esprit? ce sont

des causes dont nous n'avons nuUe idee.

Savans! etudiez la nature et ses loix , et

lorsque vous pourrez y demelcr Taction des

causes naturelles, n'allei pas rccourir a des

causes surnaturelles qui, bien loin d'ecLiircir

vos idees, ne feront que les embrouiller de

plus en plus, et vous mettre dans i'impossi-

fcilire de vous entendre vous-memes.
'f ^. 38. La nature, dites-vous, eft totale-

ment inexplicable sans un Dieu. C'est-a-dire,

<\ue , pour expliquer ce que vous entendex

•foirt peu, vous avez besoin d'une cause que

vous n'entendez point du tout. Vous prcten-

dez demeler ce qui est obscur, en redoublant

I'obscurite. Vouscroyez def\ire un noeud

,

en multipliant les na:uds. Physiciens en-

ihousiates! pour nous prouver I'existence d'un

Dieu, copicz des traires complets de bota-

liiquc^ entrcz dans un detail minutieux des

• parties du corps huniain; elancez-vous dans

les airs pour contempler les revolutions des

astres; revenez ensuite sur la terre pour

admirer le cours des eaux ; extassiez- vous

devantdespapillons, des insectes,des polypes,

des atomes organises , dans lesquels vous

croycz. trouver la grandeur de votre Dieu

,
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routes ces choses no prouveront pas I'cxis-

tence de ce Dieu j elles prouveront seulement
que vous n'avez pas les Idees que vous de^-

vrie?. avoir, de I'lmmense variete des matiercs,
et les effets que peuvent produire les combi«-
naisons diversitices ^ I'infini, dont I'univers

est" Tasi^mblage. Cela prouvcra que vous
ignore? '^e que c'est que la nature; que vous
n'avez aucune idee de ses forces, lorsque
vous la juge7 incapable de produire une foule
de formes et d'erres dont vos yeu5<y.'ftifcBte

armcs de microscopes, ne voycnt jamais qiW
la moindre partie. Enfln, cela prouvcra quef,

faute de connoitre des agens scnsibles o-u

possibles a connoitre , vous trouverez plus

court de recourir a un mot, sous lequel vous
designez un agent, dont 11 vous sera toujouTs

iippossible de vous faire aucune idee verir-

table. not

^. 3^. On nous dit gravement ^u^il ri^y) a
point d'cjyi't Siins cause; on noiis r^petc 'X

tout moment que Ic mcndc nc s'est pns fait
lui-mcme, Mais I'univers est une cau-e, il

n'est point un effct, iln'cst point un ouvrage,
il n'a point ete fait, parce qu'il eroit im-.
possible qu'il le fat. Le monde a toujours et6;

son e>:ist<-iice est necessaire, : '

11 est sa cause a lui-meme. La nature, dont
i'essence est visiblement d'agir et de produire
pour rcmplir ses fDiictions, commc elle fair

sous nos yeux, n'a pas besoin d'un motcur
invisible, bien plus inconnu qu'elle-m6me.
La m.ititre semeut par sa propre encrgie, par
une suite necessaire de son heterogeneite; U

B3
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iiiversite dcs mouv^tnens ou desfi^ons d'agir,

.const?tue seule la div^crsite des matieres; nous

ne distinguons Ics et^cs Ics iins dcs autres,

que par la diversite des inlpre^>sions ou des

niouverriL'ns qii ils commuiiiquent a iios or-

ganes.

^. 40. Vous voyez que tout e$t;«n action

rdaas la nature, et vous pieteiid.t.Zjque la na-

•ture pii clle-raeme est norte et sans cnergiel

Vous cravex que ce tout , esscnticlkment

agissant, a besoin d'un irotcuri- Ehi quel est

done ce motcur ? Cest un esprit, c'est-a-dire,

,un,etre absolumcnt incomprehensible ec con-
'tradicroire. CqmcIuct; done, vgus d,irai-je,

que la. matierc agit p^r elle-memc , et cessez

de rliionner de voire moteur spirituel ,
qui

-n'a rien de ce qu'il faut pour la m^ttrc ea

-action. Revenez.de vos excursions inutiles;

rentrez d'un monde iniasinaire dans un mt,'ride
'I ^

reel J
^ fcne?. .vous-en aux causes feccncL's ;

jlai$sr7. aux theojogiens jeur cause premiere y

do^it la ^lature ri'a pas besoia pour pioduire

I tops Ics.effets que vous voycz.

, ^.41. Ce ne peur,i:trc? que par la driyersite

diss imprcisions et des.efJ-ets, que les matieres

•OU. les corps foiit sur n'>as que nous les sen-

tons; que nous en avons des perceptions et

"dei jdees; que nous Us dirtinguons les uns
des autres ; quenous leur assignor.s des pro-
prietes. Or, pour appercevoir ou sentir un
objet, il Faut que cet objet agisse sur no9
organes; Cetobjet ne pjut agir sur nous, sans

exciter. quelque mouvement en nous; il ne

.pcHt produire Cv> mouvemeni eu nous, s'il
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n'est en nioitvemcnt Ini-meme. Dhs que je

vois iin objft, il faut que nics ycux en soicnt

frarpc's : je nc puis concevoir la luniiere et

Li vi ion, <;ans un mouvemcnt dans le corp%

lumineux, ttendu, color^ que je communique
h. mbn a'il ou qui ijrit mr ma rctine. Dcs
que je flaire un corp>, il taut que mon odorat

soit irrlte ou mij en mouvcment par leS

parries qui s'exhalent d'un corps odbrant.

Dcfs que j'entends \m son , i' faut que le tyttii-

pan de mon oreille soit fr.>ppc de I'ajr, nils

en mouvcmnt pu' un corps sonore qui n'agi-

roit point s'il n'etoit mu lui-mcme. D'ou

il suit cvidenv'icnt que sans mouvement jC

ne puis ni fcntir, ni appcrccvoir, ni distin-

guer, ni comparer, ni juger les corps, ni

nicme occuper ma pcnsee d'une maticre quel-

conque.

On -dit dins I'ceol:
,
que (i) Vcsscncc

(Tun ctre est cc doii dJcoiilent tomes its

propr'u'tes di Vctrci Ov , il est evident que

routes les propri^t^s des corps ou des matitrer

dont nous avons des idv.'cs, sont dues au

mouvemcnt
,

qui '•eul no'.i^; avertit dc leur

existence, et nous en donne les premiers

cone pts. Je ne puis ctre averti ou as«^ure

de ma propre cxiitence, que par les mouve-

(1). Efstniia (St quid prlmum in re, fons tt radix

cmnifun rd proprUurutn,

B4
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mens que jeprouv^ en moi - memc. Je sul$

done force de conclure que le moiivemeni
est aussi essential k U maciere que Ictendue,

et qu'elle ne peut eire coin^ue sans lui.

Si Ton s'obsrine k chicanner sur les preuvej

evidentcs qui nous indiquent que le mouve-
ment est essentiel et piopre a coute matiere,

Ton ne pourra pas du moms s'empecher de

reconnoitre que des matieres qui scmbloient

mortes ou dcpourvucs de toute 'inergie, pren-

nent du mouvement d'clie>--iiicmes, dcs qu'oii

Ics met a pence d'agir les uncs sur les autres.

laQ pyropkorc qui^ renferme dans unc bou-

tcillc^ ou prive du contact de I'air, ne pcut

point sallumcr, ne s'cmbrasc-t-il pas des

:qAron I'txpose a I'air? De la fa rlne er de I'eau

ji'entrcnt-clles pas en fermentation dcs qu'oii

les mtL? Ainsi, des matieres mortes engcn-*

drent Ic mouvement d'elles-memcs. La ma-
tiere a done le pouvoir de se mouvoir , ct

•la nature pour agir, n'a pas besoin d'ua

^moteur, que I'essence qu'on lui donne em-
pcchefoit de ricn faire.

i. 42. D'ou vient Thomme ? Quelle est sa

premiere ori^ine? Est-il done I'cffet du con-

cours fortuit dcs atumcs? Le premier homme
est-il sorti tqut forme du lir.um de la terre?

Je rignore. L'homme me paroit une produc-

tion de hi nature , comme tomes les autres

qu'elle renferme. Je serois tout aussi embar-
rass© de VQUs dire d'ou sont venus les pre-

mieres picrrcs, les premiers arbres , les pre-^

miers lions^ les premiers elephans, les pre-
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mlcies fourmies , Ics premiers glands , &:c.

que dc vous expliquer I'originc dc Tespece

humainc.
Rccoiinoisscz , nous crie-t-on sans cesse

,

la main d'ua Dieu , d'un ouvrier infiniment

intelligent et puissant, dans un ouvrage aussi

mcrveilKux que la machine humaine. Je con-

viendrai sans peine, que la machine humaine
inc paroit surprcnantc; mais puisque I'homme
existc dans la nature, je nc me crois pas en.

droit de dire que la formation est au-dessus

des forces de la nature
;

j'ajouterai que je

concevrai bi«n moiiR la formation de la ma-
chine humaine, quand, pour me I'expliquer,

on me dira qu'un pur esprit, qui n'a ni des

veux, ni des pieds, ni des mains, ni une

icte. ni des poumons , ni une bouche, ni

une hileine, a fait I'homme en prenant un
pen de boue et en soufttant dessus.

Les habitans sauvaaes du Parafjuay se

disent dcscendus de la lune, et nous parois-

scni das imbecilles : les theologiens de I'Eu-

rope se disent descendus d'un pur esprit. Cctte

pretention est-elle bien plus scnsee ?

L'homme est intelligent- on en conclut

qu'il ne pent etre que I'ouvra^e d'un ctrc in-

telligent, et non d'une nature dcpourvue

d'intelligence. Quoique rien ne soit plus rar«

que de voir Thommefaire usage d«cette intel-

ligence, dont il parcit si fitr
,

je convicndrai

qu'il est intelligent, que ses befoins deve-
loppenr en lui cetie ficultc

,
que la societe

des autrcs hommes contribue sur-tout ^ la

cultiver. Mais dans la machine humaine et
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dans rintolligcnce doiit elle est douee

,
je ne

vois rieii qai aniionce d'unc facon bicn pc-
cise rintclligence iniinte de rouvrier a cjui

Ton en fait hoiineur ; je vols que cettc ma-
chine admirable est sujette a sc derangcr ;

je vois que pour lors son intelligence nicr-

veilleuse est troublee , ct dispaioit quelque-

fois tocalement : jc coiiclus que rintelligcnGe

humaine depend d'une certaine disposition

des organes materiels du corps, et que ,»de

ce que I'hor.iine est un etre intciligt-nt , on
n'est pas plus fonde a conclure que Dieu doit

etre iutelligent, que de ce que rhoninie est

materiel , on ne seroit fjndc a en conclure

que Dieu est materiel. L'inteHigencedc I'hom-

me ne prouve pas plus rintelligcnce de Dieu,

que la malice de rhomme ne prouve la ma-
lice de Dieu , dont on pretend que I'homme
est I'ouvrage. De quelquc fa^on que la theo-

logie s'y prcnne , Dieu sera touiours iinc

cause contrcdite par ses effets , ou dont il

est impossible de jugcr par ses oeuvres. Nous
verrons toujours rcsulter du mil , des im-

pcrf criorts , des folies, d'une cause que Ton

dit rempUe de bonte , de perfections , de sa-

gesse.

^. 43. Ainsi done , direz-vous , Thomme
intelligent , de meme que I'llnivers ot tout

ce qu'il renfcrme , sont les effets du luisardl

Non , vous rcpeterai-je, I'univers 11 est point

un efct ; il est la cause de tous les effets :

tons les etres qu'il renferme sont des effets

nccessaires de cetre cause
,
qui quelquefois

nous montre sa fi'^on d agir , mais qui bien
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plus souvent nous derobe sa marche, Les

hommes se servent du mot hasani^ pour cou-

vrir I'i^norance ou ils sont des vraies cau-

ses : ncanmolns, quoiqu'ils les ignotent , ces

causes n'agisscnt pas moins d'anres djs loix

certaines. II n'est point d'efFcti sans causes.

La nituie est un mot dDnt nous nous ser-

vons pour dJsigner Vas.^cmblage immense des

etros, del inatiei-c,'-> diverses, dts combinai-

sons infinies, c^es mouvemens varies dent nos

yeux sont tem.oins. Tons les corps , soit or-

ganises, soit non organises , sont des resul-

tats necessaires d*J certaines causes faites pour

produire necessairemcnt les eftets que nous

vovons. Rien dans la nanue ne pent se faire

au hasaia ; tout y suit des loix fixes j ces

loix ne sont que la liaison necessaire de cer-

tains c'Vct^ avec leurs causes. Un atome de

matiere ne rencontre pas fortuitement ou par

hasard un autre atome ; jette rencontre est

due a des loix permanentej
,
qui font que

chaquc ctrcagit neccssairement commeil fair,

et ne pcut agir autrement dans les circons-

tances donnees. Farlcr du conccursfonuit dis

domes , on attribue quelques efFets isU ha-

sard , c'est ne ri^n dire , sinon que Ton ignore

les loix ;->ar Icsquelles les corps agissent, se

rencontrcnt , se combincnt ou se separent.

Tout se f/'t au hasard pour ceux qui ne

connoisscnt point la nature , les prcpiictcs

des etres et les etfets qui doivcnt necesbaire-

nient resulter du concours de certaines cau-

ses. Cc n'est point le hasard qui a place le

soleil au centre de notre systeme pUnetairej
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c'est que par son essence meme la substance

dont il est compose, doit occuper cette place,

et de-la le repandre ensuite pour vivifier

les etres renfcrmes dans les planetes.

^. 44. Les adoratcurs d'un Dieu trouvent

sur-tout dans I'ordrc de Tunivers une preuvc

invincible de I'existence d'un etre intelligent

et sage qui le pouverne. Mais cet ordre

n'est qu'unc suite des mouvemens necessai-

rement amenes par des causes ou des circons-

tances qui nous sont tantot favorables et

tantot nuisibles a nous-memes ; nous ap-

prouvons les unes , ct nous nous plaignons

des autres.

La nature suit constamment la mcme
marche • c'est -\- dire , les memes causes

produisent les memes effets , tant que lei^r

action n'estpoint troublee par d'autres causes,

qui forcent les premieres a produire des effets

differens. Lorsquc les causes dont nous eprou-

vons les effets*, sont troublees dans leurs

actions ou mouvemens par des causes qui
,

pour nous etre inconnues , n'en sont pas

moins naturelles et nccessaires, nous de-

meurons stupefaits, nous crionsau miracls

^

€t nous les attribuons a une cause bien moirts

connue que routes celles que nous voyons
agir sous nos yeux.

L'univers est toujours dans I'ordre ; il ne

peut y avoir de dest)rdre pour lui. Notre
machme seule est en sonffrance q\iand nous

nous plaignons du deso/dre. Les corps , les

causes, les etres que ce monde renferme,

agissent iK^cessairement de la maniere dont
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nous les voyons agir , soit que nous approu-

vions leurs effcts, soit que nous les desap-

prouvions. Les tremblemens de terre , le$

volcans , les inondations , les contagions,

les disettes sont des efFets aussi nscessaires ,

ou sont autant dans I'ordre de la nature
,

que la chute des corps graves
,
que le cours

des rivieres
,
que les mouvcmens periodiques

des mers
,
que le soufl-le des vents

,
que les

pluies fecondantes, et les efFcts favorables ,

pour lesquels nous louons la Providence et

nous la remercions de ses bienfaits.

Etre emerveille de voir regner un certain

ordre dans le monde , c'est etre surpris que

les memes causes pror'ujscnt constamment
les memcs efFets. Etre rhoque de voir du
desordre , c'est oublicr que les causes , venant

a changer ou a etre troublees dans leurs

actions, les eiFets ne peuvent plus etre les

menies, S'etonner ^ la vue d'un ordre dans

la nature , c'est etre etonne qu'il puisse

cxistcr quelque chose ; c'est etre surpris de

sa propre existence. Ce qui est ordre pour

un etre, est desordre pour un autre. Tous
les etres mal-faisans trouvent que tout est

dans I'ordre, quand ils peuvent impunement
mettre tout en desordre • ils trouvent au con-
traire que tout est endisordre

,
quand on les

trouble' dinsTcxercice de leurs mechancetes.

^.4^. En fupposant DieuTauteur et le mo-
tcur de la nature , il ne pourroit y avoir

aucun desordr? rclativemcnt a lui : toutes les

caoses qu'il auroit faites n'agiroient-elles pas

neccssairrtncnt d'apr^is les proprietos , les es-

sences ct les impulsions q^u'il leur auroit don-
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nee$ ? Si Dleu venoit a changer le cours

ordinaire des choses , il ne seroit pas im-
muable. Si I'ordre do I'uaivers , dins lequ^l

on croit voir la preuve la plus convaincante

de son existence , de son intelligence , dc sa

puissance Sc de sa bonte , venoit a se de-

mentir, on pourroit le soupi^onner de ne point

exister , ou I'accuser dii mains de Tinconstan-

ce , d'impuissance , de dcfliut de prevoyance
Sc de fagesse dans le premier arrangement
des choses ; on seroit en droit de Taccuser

de meprise dans le choix des agens &: des

instrumens qu'il fait
,

qu'il prepare
,

qu'il

met en action. Enfin si I'ordre de la nature

prouvoit le pouvoir Sc I'intelligencc , le de-

sordre devroit prouver la foiblesse , I'incons-

lance , la deraison de la divinite.

Voiis direz que Dieu est par-tout
;

qu'il

remplit tout de son immensite ; que rien ne

se fait sans lui
;
que la matiere ne pourroit

agir sans I'avoir pour moteur. Mais dans ce

cas , vous convenez que votre Dieu est I'au-

teur du desordre
,
que c'est lui qui derange

la nature, qu'il est le pere de-la confusion
,

qu'il est dans Thomme
,

qu'il meut I'homme
au moment ou il peche. Si Dieu est par- tout

,

il est en moi , il agit avec moi , il se trompe

avec moi , il offense Dieu avec moi , il com-
bat avec moi I'existencc de Dieu. O theolo-

giensl vous ne vous entendez jamais quand

vous parlez de Dieu.

^. 46". Pour etre ce que nous nomrrrons

intelligence , il faut avoir des idees , des pen-

„se^s , des volontes ; pour avoir des idees

,
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dcs pensees , des Vvilontes , il fmt avoir dcs

organcs ;
pour avoir J s organcs , il faut

avoir uii coips
;
pour agir la. des corps , il

f.\ut avoir nil corps
;
pour cproiivcr le de-

sordrc , il t'liit ctrc cipb e d.; souiirir. D'ou
il suit cvidemnient iiu'un pur esprit ne peuc

ctre intelligent , & ne peuc etre afFecte de

ce qui se passe dans I'univers.

L'intelli[ience divine , les idees divines ,

les vues divines, n'ont , ditcs-vous , rien de

ccmmun avec cclles des hommes. A la bonne-
heure. Mais , dans ce cas , comment des hom-
mes peuvent-ils juger , soit en bien soit en

mal , de ccs vues ; raisonner sur ces idees

,

admirer cette intelligence ? Ce seroit juger
,

admirer , adorer ce dont on ne peut soi-mcme
avoir des idees. Adorer les vues profendcs dc

la sagesse divine , n'cst-ce pas adorer ce qu'on

est dans I'impossibilite de juger ? Admirer
ccs mcmcs vues , n'cst-ce pas admirer sr'.ns

savoir pourquoi ? L'admiration est toujoars

la fillc de I'ignorance. Les hommes n'admi-

rent et n'adorent que ce qxi'ils ne compren-
nent pas.

^. 47. Toutes ccK qualites qu'on donne k

Dieu, ne peuvent aucunement conveniri
un etre qui

,
par son essence nieme , est prive

de toute analogie avec les etres de I'cspece

humaine. II est vrai que Ton croit s'en ti-

rer en exagerant les qua'it-.'s humaines dont
on a orne la divinjtc ; on les pousse jusqu'^

I'infini , et de«;-lrr .
(•• cecse d- s'ente iJre.

Queresulte-t-iL^. •
.

• ' c omblnai-onde I'iiom-

me avec Dicu, om d^tctlc ch/antropic^ 11



32 L E B O N - S E N s.

n'en rcsulte qu'une chimerc dont on ne peut

ricn afErmcr qui ne fdsse aussi-tot evanouir

le fantome qu'on avoir pris rant de peine

h. combiner.

Le Dante, dans son chant du Paradis, ra-

conte que la divinite s'etoit montrce ^ lai

sous la figure de trois cercles
,
qui formoient

une Iris , dont les vivos couleurs naissoient

les un«s des autres ; mais qu'ayant voulu

fixer sa luniiere eblouissante, le poete nevit

plus que sa proprc figure. En adorant Dicu,

c'est lui - raeme que I'homme adore.

^. 48. La reflexion la plus legerc ne de-

vroit-elle pas sufiire pour nous prouver que

Dieu ne peut avoir aucune des qualit^s , des

vertusoudes perfections humaines ? Nos ver-

tus et nos perfections sont des suites de no-
tre temperament modifie. Dieu a-t-il done

un temperament comme nous I Nos bonnes

qualites sont des dispositions relatives aux
etres avec qui nous vivons en societe. Disu,

selon vous , est un etre ifole ; Dieu n'a point

de semblable ; Dieu ne vit point en societe •

Dieu n'a besoia de persftnne , il jouit d'une

felicite que rien ne peut altcrer ; convenez

done , d'apres vos principes memcs
,

que

Dieu ne peut avoir ce que nous appellons

des vertus , et que les hommes ne peuvent

ctre vertueux h. son egard.

^. 49. L'homme cpris de son propre me-
rite s'imagine que dans la formaiion de I'u-

nivers ce n'cst que I'espece humaine que son

Dicu s'est propose powr objet et pouf fin.

Sur quoi fonde-t-il cette opinion (i flaticuse?

Cest,
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Cost , nous dit-on , iur cc t|uc rhonime est

le seul crre douc d'unc intclHf^'ence qui Ic met
a purtec \\c con iioitie I.1 divinlte Sc dc lui

leiidre des honiniagcs dij.;nss d'eile. On nous

assure que Dion n'a fait le nionde que pour

sa propre glo re , 8c que Tespcce liuin.iine due

ent er dins sou plan , a^in qu'il y eat quel-

qu'un p>-kur admirer sa cuivragcs & I'cn glo-

riHer. Mais d'apres^. ces suppositions , Diou
n'a-t-il pis viiibl(iment mauquc son but ?

i'^. L'homiac, selon vous-niOnit: , sera tou-

jours dins rimpossibilite la plus complete

de connoitre ion Dicu , et dans I'ignorance

la plus invincible de fon essence divine. 2*^.

Un ctve qui nji point d'caaux ne ptut etre

susceptible de gloirc : Ki gloire ne pcut re-

sulter que de la comparaison d. sa piopre

excellence avec celle des autres. 3°. Si

Dieu par 1 ji-meme est inliniment heureux,

s'il se sulfit ^ lui-mcme
,
qu'a-t-il beloin des

hommagcs de ses luibles creAturcs ? 4°. Oieu.,

non obllant tons s es travaux , n'ed: point

glorirtc : au contraire , toutes Ics religions

du monde nous Ic niontre comnie perpjiucl-

Icment offense ; elles n'ont toutes pour objet

que de reconcilier I'honime pechcur , ingrac

ct r^^belle avec son Dieu courfouce.

^. 50. Si Dieu est infini , il est encore
moins fait pour I'homme, que I'homme pour

les foui mies. Les fourmits d'un jardin raisou-

neroient-elles pertinemment sur le compte du
jardinier , fi elles s'avifoient de s'occuper de

ses intentions , de ses desirs , de ses projcts ?

Auroicnt-clles rencontre juste , si elles pr^-

C



34 L E B O N - S E N s.

teiidolcnt que le pare de Versailles n'a etc*

plante que pour clles , ct q'.ij b bonte d'uii

monarque fastueux' n'a eu pour objet que de

le? logcr supcrbcmeiit ? Mais, suivanc la

theologie , I'hDmme est p.ir rapport a Dieu

bieu au dessous de ce que I'insecte le plus vil

est par rapport a rhomme ; aiusi de I'avcu

de la theolonie mcme , la theologie
,
qui iie

fait que s'occuper dts attributs et des vues

de la divinitc, est la plus complete des folit-s.

^. ')i. On pretend qu'en formant I'uni-

vers, Dieu n'a eu d'autre but que dc rendre

rho'.iime heureux. Mais dans un monde fait

expres pour lui , et gouverne par uii Dieu

tout puissant, I'honime est-il en effet bien

heureux ? ses jouissanccs sonr-elles durables?

ses plaisirs ne sont-ils pas meles de peines ?

est-ll beaucoup de gens qui soient contens

de leur sort ? le genre humain n'est-il pas

la victime continuelle des maux physiques

et nioraux ? cette machine humaine
,

que

Ton nous montre comme un chef-d'oeuvre

de I'industrie du Createur, n'a - t- elle pas

mille famous de se deranger ? Serions-nous

cmerveilles de Tadies^e d'un mechanicien
,

qui nous feroit voir une machine conipli-

quee, prete a s'arrctcr a tout moment , et

qui finiroit au bout dc quclque terns par se

briser d'elle-mCme ?

^. -52. On a.\)^t\\e providence, le soin ge-

jiereux que la Divinite fiit paroitre en pour-

voyant aux besoins, et en vcillant aubonheur
de ses creatures cheries. Mais , des qu'on

ouvre les yeux , on voit que Dieu ne pour-r

'si-"



Pyist Dans La Nature
3^

volt a lien. La Piovid-nce s'tndort siir ii

poition Li plus nombreiise clcs habitms dc
ce monde 3 conti-e une tr^s-pctite quantite
d'homm-s

,
que Ton fuppose heiirenx

, qu'elle

ioule immense d'infoi tunes gemisscjit sous
Toppresfion et languissent dans la misere

!

Dcs nations entieres ne sont-clles pas for-
Ici^s de s'arracher le pain de la bouchepour
fiuirnir aux extravagances de quclqucssom-
bres tyrans qui ne sont pas piiw; heureux que
ces esclaves qu'ils ccrasent ?

En mcme terns que nos docteurs nous eti-
Icnt avec emphasc les bontcsdela Providence,
en meme terns qu'ils nous exhortent a niett..c

en elle notrc con fiance , ne les voyons-nous
pas s eerier a. la vue des catastrophes impre-
vucs, que la Providence se jniie d^s vains
projcts des homnics^ qu'elle renverse leurs des-
scins, qu'elle se rit de leurs eftbrts^quc sa
profonde sagesse se plait a derouter le^ pf-
prits des mortels ? Mais comment prea.lre
CGufirince en une Providence maligne qu« so

rit
, qui se joue du genre humain ? C~omxnLnt

veut-on que j'admire la marche inconnue 4''w|ne

sagesse cacliee , dont la fatjon d'agic e;c
inexplicable pour moi ? Juqez-la pir \es, c/-
fcts , direz-vous ; c'est par-la que j'en juae -

ct je trcuve que ccs cfFets sont tantat utiles

et tantot facheux pour moi.

On croit justilier la Providence en disant
que dans ce monde il y a beaucoup pljs ^^
biens que de maux pour chacun des i;uiivi-

dus de Tcspcce humaine. En suppo«^ant que
les bitnsdontccttc Providenccnous f.it ouir
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sont comme cent , et que les maiix font comme
dix, n'en rcsultcra-t-il pas roujours que cen-

tre cent de?res de bontc, la Providence pos-

sede un dixieme de malu;nite; cc qui est in-

compatible avec la perfection qu'on lui sup-

pose.

Tons les livres sont remplis dus eloges les

plus flaiteurs de la Providence, dont on vante

les soins attcntifs- \\ sembleroit que, pour

vivreheureujf ici bas,rhommc n'auroit besoin

de ricn mettre du sicn. Ccpendant, sans son

travail, I'homme subsisteroit a peine un jour.

Pour vivre, je le vois oblige de sucr, de la-

bourer, de chasser, de pechcr, de travaiiler

sans relache : sans cqs causes secondes, la

cause premiere, a« moins dans la plupart dcs

contrees,nepourvoiroita aucunde sesbesoins.

Si je porte mes regards sur routes les parties

de ce globe, je vois Thomme sauvagc et

I'homme civilise dans une lutrc perperuelle

avec la Providence : il est dans la necessite

de parcr les coups qu'elle lui porte par les jo*i-

ragans, les tempetes, les gelecs, les greles,

les inondations, les secheresses & les accidens

divers qui rendcnt si souvent tous ses traviux

jnuriles. En un mot, je vois la race humaine

continuellemcnt occupee a fe garantir des

niauvais tours de cette Providence, que Ton

dit occupee du soin de son bonheur.

Un devot admiroit la Providence divine,

hour avoir sagement fait passer des rivieres

par tous les endroits ou les hommes ont plac<fs

de grandes villes. La facon de raisonner de cct

homme n'est-elle pas aussi scnste que cellc de

ta"t dc savans qui ne cessent de nous parler
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de causes finales, ou qui piiitendent apperce-

V(/ir clairement les vucs bjifaisantts de Dieii

dans la formation des choscs ?

^. 53. Voyons-nous done que la Providence
divine se mauifeste d'une fa^on bicn sensible

dans la conservation des ouvrages admirablcs

dont on Ini fait honneur? Si c'est elle qui

gouverne Ic monde^ nou.; la trouvons autant

occupee ^ dctruire qu'a former, a exterminer

qua produire. Ne fait-clle done pas perir k

chaque instant par milllers, ccs memes
homnies, a la conservation et au bicn-ctre

desquels on la suppose continucllemcnt at-

teiitive? A tout moment die perd de vue
sa creature cherie : tantot elle ebranle sa

demcurc, tantot elle aneantit ses moissons,

tantv)t elle inonde ses champs, tantot elle les

desole par unc secheresse brulante; tile arme
la nature entiere contre Thomme; elle arms
I'homme lui-memc contre sa proprc espece;

die Unit communement par le faire expirer

dins les douKirs. Kst-cc done la ce qu'on

appclle conserver I'univcrs ?

^h Mi Ton evisaf^coit, sans prejuge , la conduire

^jPquivoque de la Providence, relativcmtnt c\

I'espece humaine ct a tcus les etrcs scnsibles,

on trouveroit que, bieii loin dj ressemblcr k

une mere tendre et soigneusej elle rcssemble

plutot a ces m.res dcnaturee;:, qui, oubliant

sur-lc-champ les fruits in fortunes de leurs

amours lubriques, abmdon'ient kurs cntans

dl's qu'ils sonc nes, et qui, contentes de les

avoir engendres, les exposent sans secours

aux caprices du sort.

C X
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Les Hottentots, en cela bicn plus sages que

d'autres nations qui les traitent de barbares,

refuicnt, dit-on, d'adorer Dieu, parce que,

s'il fait souvcnt du bien , il fait scuvent du
mal. Ce raisonnement n*cst-il pas plus juste

et plus conforme a I'experience, que cclui de

tant d'hommes qui s'obstinAit a nc voir dans

leur Dieu que bontc
,
que sagesse

,
que pre-

voyance, ec qui rcfu.ent de voir que les maux
sans nombre, dont ce monde est le th.atre,

doivent paitir de la memc miin qu'ili baisent

avec transport ?

i. <)4. La logicjuedu bon-scns non% rippr^iid

que Ton ne peat ct ne doit juger dune cause

que par ses effets. Uue cause ne pent ctre

reputee constmiment bonne, que quand elie

produit coastimment dcs efftts bons. utiles

,

agrcables. Une cau:e qui produit du bicn et

du mal, est une cau^e tantot bonne, et tantot

mauvaise, Mais la logique de la theologie

vient detruire tout cela. Seloii elle, les pheno-
menes de la nature, ou les effets que nous

vo^'ons dm-: ce monde, nous prouvent I'exis-

tence d'unc cause infiniment bonne, et cctdttk

cause c'est Dieu. Quoiqu^ cc monde soit renj^
pli de maux

,
quoique Ic desordre y regne

tres-souveat
,
quoique les hommcs gemissent

a tout moment dn sort qui les accable, nous
devons ctreconvalncus que ces effets sont dus

a une cause bicniiiisante et immuable ; ct bien

des gens le croicnt, ou font semblant de le

croire.

Tout ce qui se pii^sc dnns le monde, nous
prOwivQ dc la tacon la plus claire, qu'il n'est
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point gduvcrnc par un ctre intelligent. Nous
nc poiivons jnt^er d? riiitflHgcncc d'nn etrc,

que par li conformitedcs moycnsqu i! cmploie
pour parvenir au but qu'il sc propose. Le but
de Dieu est, dit-011, le bonheur dc notie

Gspece : ccpendant une mcmc necjssite regie

le sort de tous les etrcs scnsiblcs, tpii ne mi.-^-

sent que pour sou ffrir beauccup, joiiir p?u et

mourir. La coupe de rhoinme est remplie de

joie ct d'aroertume j par-tout le bien est a cote

du mal ; I'ordre est reoipLice par le di'sordre;

la genernt'ou est suivie de la destruction. Si

vous me dites que les desseins de Dieu sort des

mystere, et que ses voies sont impossibles k

demeler, je vous repondrai que, dans c? cas,

il most impossible dc juger si Dieu est intel-

ligent.

j^. ')'^. Vous prt'tende?. que Dieu e.<;t im-
muable! ma is qu'est-cc qui produit unc insta-

bility' continuelle dans ce mondv^ , dont vons
faites son empire ? Est-ii un etat sujct i des

revolutions plus ficquentescrpUis cruelles que
celui de ce monarcuc inconnu? C onimcnt at-

tribuer a un Dieu immuable, a':>ez puissant

pour donner la soHdite a .-^es ouvrages, le goit-

vcrncment d'une nature ou tont est dans une
vicissitude continuelle ? Si je crois voir un
Dieu constant dans tous Ics effets avantageux
pour mon es'.'^ece, quel Dieu puis-j:- voir dans

les disgraces coutinuelles dont mon espece est

accablce? Vous me dires que ce sont nos

pech(5s qui le forcent .\ punir; je vous repon-

drai que Dieu, selon vous-memes, n'ell done

point immu:.ble, puisquc les peches des

C3
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hommcs le forccnt h. ch.inner de ccfiiduite a

leur cgaru. \Jn ctrc qui lantor s'iiiite , et

tantot s'appaisc
,
peut-il ctre constameut \o

menie ?

^. 56. L'liniveis n'est que cc qu'll pent etre:

tons Ics 'ctics scnsibles y jouisscnr et y souf-

frent, c'est- a-dire, sont reinues tantot d'une

facon afUv^ablc , ct tantot d'une facon de-

sagreable. Ces effets sont ncceJl aires ; ils

rc'-.iiltcnt nccessairement de caules qui ii'a-

gisscnt que '^uivant iciirs pr^prietcs. Cos ef-

fets me plaiient on me deplaisejit necessai-

rement par unc suite de ma propre nature.

Cei-te meme nature rue force a cvlter , h.

ecartcr et a combattre Ic,^ uns , ct a clier-

chcr , a desirer , k me procurer les autrcs.

Dans un mor^dc ou tout est ncccssaire , uii

Dieu qui nc remedie a ricn
,
qui lai^se al-

ler les chosen d'apres leur cours ncccssaire,

est-il done autre chose que le dcstiii ou la

necessite personifiec ? Cest un Dieu sourd qui

ne peut ricn chanrrcr a dcs loix gcncraics

auxquelles il est soumis lui-meme. Que m'i'm-

porte I'intinie puissance d'un ctre qui ne

veut fciirc que trcs pcu de chores en ma fi-

veur ? Ou est rinfinie bonte d'un ctre in-

different sur mon bonheur ? A quoi me sert

la faveur d'un etre qui
,

|''ouvant me f^iire

WW bien iniini , ne m'en fait pas meme un
lini ?

^. 57. Lorsque nous demandons pourquoi

,

sous un Dieu bon , il se trouve taut de mise-

rables , on nous console en nous disanr que

le mond-? actucl nest qu'iui passage , de:]-
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tine k conduire rhommc a nn monde plus

heureux. On nous assure que la terrc ou nous

vivons , est un scjour d'epreuve. Enfin , on
nnus fermc la bouche en disant que Dieu

n'a pu communiquer a ses creatures ni rim-

passibilite , ni un bonheur intini , reserves

pour lui r.cwl. Commont se contenterde ces

reponses ? i ^. L'cxistence d'unc autre vie n'a

pour s-irant cue rimanination des hommes,
qui , en 1 1 supposant , n'ont rut que rea-

li';er le desir qu'ils ont dc se survivre a eux-

memes , afin de jouir par la suite d'un bon-
heur plus durable ct plus pur

,
que celui

dont ils joui?^sert a present. 2*^. Comment con-

cevr.i-t-on cu'un i^^icu
,
qui :ait tout et qui

doit cnnnoitre a fond les dispositions de ses

creatuies , ait encore besoln dc tant d'epreu-

ves pour s'a^^urer de leurs dispositions ? 3^.

Suivant Ics calcul.s de nos chronologistes,

la terre que nous habitons subsistc dcpuis

six ou sept miile ans. Depuis ce tcms les

nations om , sous diversts formes, eprou-

vc sans cesse des vicisutudes et des calami-

tes aiiiigeantcs : Thisroire nous montre I'cs-

pece humnne tourmcntce et desolec de tomt

tcms par des tyrans , des conquerans , des

heros 3 dts guerres , des inondations , des

famines , des'cpidjmic; , &c. Des epreuves

si longucs sjut-clles done de nature a nous

jnspirer une confiancc bicn grande dans les

vues cachees dc la divinite ? Tant de maux
si constants nous ddnncnt-il: une haute iJee

du sort futur que sa bonro nous prepare ?

4"^. Si Dicu est aussi bien dispose qu'on I'as-
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sure , sins donner aux hommes un bonheur
jnKni , n'auroit-il pa^ pa, du mollis, leur

communiquer le degrc de bonhtur dont des

etres finis sont susceptibles ici bas ? Pour
etre houreux avons-nous besoin d'un bonheur
inlini ou div^in ? ^*^. Si DIeu n'a pas pu ren-

dre les horximes plus heureux qu'ils nc sont

ici bas, que deviendra Tespoir d'un Pamdis,
oil Von prcterid que les elus jouiront a jamis

d'un bonheur ineffable ? Si Dieu n'a ni pu ni

voulu ccarter le mal de la terre , le seiil

sejour que nous puissions connoitre
,
quelle

raison aurions-nous de presumer qu'il pourra

ou qn'il voudra ecarter le mal d'un autr«

monde dont nous n'avons aucune idee ?

II y plus de deux mille ans que, suivant

Lactance , le saye Epicure a dit : 'c ou Dieu
veut empecher le mal , et il ne pent y
parvenir ; ou il le pent , et ne le veut pas;

ou il ne le veut ni ne le pent , ou il le veut

et le pent. S'il le veut sans le pouvoir , il

est impuissant : s'il le pent et ne le veut

pas , il auroit une malice qu'on ne doit pas

lu! attribuer : s'il ne le pent ni ne le veut

,

il seroit a-la-fois impuissant et malin
,

et par consequent il ne seroit pas Dieu.

S'il le veut et s'il le pent, d'oii vient done
le mil, oupourquoi ne I'empeche t-il pas? n

Dcpuls phis de deux mille ans , les bons es-

prlts attendent une solution raisonnable de

ces diflicuUes, et nos docteurs nous appren-
ncnt qu'elles ne scront l^ees que dans la vie

future.

^. 58. On nous park d'une pretendue ichllc
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(Jcs ctres. On suppose que Dievi a partage sc.

creatures en des classes difFcrentes , dan- Ij-^-

cjucllcs chacune jouit du degre de bonnhcur
dont elles sont susCLptibles. Scion cct ar-

rangement romanesque , depuis I'huitre jus-

q'.r.iux anges celestes, tous les eirc^ iouissent

dun breu-ctrc qui leur est propre. L'expc-

rience contredit formcllement cette sublime

reverie. Dans le mondc ou nous sommcs
,

nous voyons tous les etres sentans sout^'rir

et vivre ao miii'^u des dangers. L'homme ne

pent marclier sans bbrsser, tourmenter , ecra-

scr unc multitude detres sensibles qui se ren-

contrent sur son chcmin , tandis qua lui-me-

ine a chaqiie pas, est expose a une foule

de maux prevus ou imprevns qui peuvent

le conduirc a <:a destruction. L'idee seule de

la nidrt ne sufiit-elle pas pour le troubler

au sein des jouissances les plus vives ? Pen-

dant tout le cours de sa vie , il est en buttc

a des peinc.^ -, il n'est pas sur un moment
de conjerver son cxistance , ti laquellc on Ic

voit si forteruent attache , et qu'il regarde

comme k- plus grand present de la divinite.

^. 59. Le monde , dira-t-on , a toute la

perfection donr il etoit susceptible : par la

raiscn mc me aiie le monde n etoit pas le Dieu
qui I'a fait , il a fallu qu'il eut et de gran-
dcs qnalites et de "rands defauts. Mais nous

rcponderonx que le monde , devant necessai-

rcment avoir de grandt-s qualites et de grands

defauts , il eut etc plus ccnforme a la nature

d'lin Dieu bon , de ne point creer un monde
qu il ne pouvoit r«ndre completement heu-
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reiix. Si Dieu
,
qui etoit , selon vous , soa-

verainement htuicux avant le mjnde cree
,

cut continue d'enc souveraincmcnt hcurcax
sans le monde cree

,
que ne demeuroit-il

en repos ? pourtjuoi faut-il que Thumme
souffre ? pourquoi faut-il que rhcmme cxiste?

qu'imporre son existence a Dieu ? de rien

ou de quclque chose ? Si son existence ne
lui est point utile ou necessaire

,
que ne le

laissoit-il dans le neant ? Si son existence

est necessaire a sa gloire , il avoit done be-

soin de Thomme , ii lui manquoit quelque

chose avant que cet homme ed(istat ? On pent

pardonncr a un ouvrier mal-adroit de faire

un ouvrage imparfait, car il faut qu'il tra-

vaille bien ou mal , sous peine de mourir
de faim : cet ouvrier est excusable , mais

votre Dieu ne Test point ; selon voiis , il

se sufHt a lui-mert\e ; dans ce cas pour-
quoi fait-il des hommes ? II a , selon vous

,

tout ce qu'il faut pour rendre les hommes
heureux

; pourquoi done ne le fait-il pas ?

Concluez que votre Dieu a plus de malice

que de bonte, a moins que vous ne con-
senticz a dire que Dieu a ete necessite de

faire ce qu'il a fait , sans pouvoir le faire

autremcnt : cependant vous assurez que votre

Dieu est libre : vous dites aussi qu'il est

immuable, quoiquecor»iTiencant dans letems,

et tessant dans le terns, d'exercer sa puis-

sance 5 ainsi que tons les ctres inconstans de

ce mo'.:de. O theologicns 1 vous avez fait

de vains efforts pour alfranchir votre Dieu
de tous les defauts de I'homme ; il est tou-
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jours reste a ce Dicn si paifiit , an bout dc

Lorcill: humaine.

^ 60. u Dieu ii'cst-il pas le maitre de se$

[Traces ? N'cst-il pas en droit dc disposer

de son bien ? Ne pcut-il pas le reprcni^re?

11 n'appartient point i\ sa creature de lui

demandcr raison dc sa'conduitc ; il peut

disposer a son gre des ouvrages de scs

mains ; souverain absolu des mortcls > il

di-^tribue le bonheur ou le malheur suivant

son bon plaisir. » Voila les solutions que
les theologicns nous donnent pour nous con-

soler des maux que Dieu nous fait. Nous
leur dirons qu'un Dieu

,
qui scroii inrini-

ment bon , ne seroit point le maitre dc s:s

e,races , mais seroit par sa nature meme obli-

ge de les rcpandre sur ses creatures : nous
lours dirons qu'un etre vraiment bienfaisant,

ne sc croit pas en droit de s'abstcnir de

faire du bien : nous leur dirons qu'un etre

vraiment genereux , ne reprend pasce qu'il

a donnc, et que tout homme qui le fait,

dispense de la reconnoissance ct n est pas en
droit de sc plaindre d'avoir fait des ingrats.

Comment concilier la conduite arbitraire

ct bizarre que les theologiens pretent k Dieu^
avec la religion qui suppose un pacte ou
des en^rigemens reciproques entre ce Dieu et

les hommes ? Si Dieu ne doit rien a ses crea-

tures , celles-ci de leur cote ne peuvent rieii

devoir a leur Dieu. Toute relicion est fon-

dee sur le bonheur que les hommes se croyent

en droit d'attcndre de la divinite qui est sup-

posee leur dire : aim<::i--moi , adord-^-moi ,
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obcissc-^'tnoi , et ]c vans rcndrai heiireux.

Les hommcs de leiir cote lui discnt : render-

nous hcureux y soyer^jidclc a. vos promesses ,

et nous vons aimerons , nousvous adorcrons y

nous obeirons a vos loix. En ni^gligeaiit le

l-ionheur de scs creatures , en distrlbiiAnt ses

faveurs et ses graces suivant sa faiuaisic ,

en reprenant ses dons , Dicu ne rompt-il pas

lepactequi sert de base a toute religion ?

Ciceron a dit avec raison
,
que si Dicu

ne se rendpas agrcahle a rhomme , il ne peuc

etre son Dieu. ( i ) La bonte constitue la

divinite : cette bonte ne peut se manifester

a I'homme que par les biens qu'il eprouve ;

des qu'il est malheureux , cetre bonte dis-

paroit , et fait disparoitre en meme terns la

divinite. Una bonte inlinie, ne peut etre ni

limitee , ni partiale, ni exclusive. Si Dieu

est infiniment bon , il doit le bonheur a tou-

tes ces creatures • un seul etre malheureux
suffiroit pour aneantir une bonte sans bornes.

Sous un Dieu infiniment bon et puissant , est-

il possible de concevoir qu'un seul homme
puisse souffrir ? Un animal , un ciron qui

soiifFrent , fournissent des argumens invin-

cibles centre la Providence diviae et ses bon-

tes infinics.

^, 6i. Suivant les theologiens, les afllic-

tions et les maux de cctte vie sont des

chatimens que les homnnjs coupables s'at-

( 1 ) N'bii Dtus bomini placuerlt , Dais non erit.
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rircnt de la part de la Divinite. Mais pour-

quci les hommes sont-ils coupables ? Si

Dicu est tout puissant , lui cii (coiite-t-il

plus de dire
,

que tout en ce monde de-

meure dans I'ordre ,
que tous mes sujets

soient bons , innoccns , fortunes
,
que de

dire
,

que tout existed Etoit-il plus diffi-

cile a ce Dicu do bien faire son ouvrage,,

que dc le faire si mal ? Y avoit - il plus

loin dc la non-existence des etres h. leur

c'xisteilce sage et heurcusc, que dc leur non-
existence k leur existence inscnsee et mi-
serable ?

La religion nous parle d'un enfcr^ c'est-

a-dire , d*un sejour affreux ou non obstanc

sa bonte, Dieu reserve dcs tourniens infinis

au plus grand nonibre des hommes. Ainsi,

apres avoir rendu Ics mortels tres-mal-
heureux en ce monde, la religion leur fait

entrcvoir que Dicu pourra bien les rendre

encore plus malheureux dans un autre 1 On
s'cn tire en disant que pour lors la bonte

de Dieu fcra place a sa justice ; mais une

bonte qui fait place a la cruaute la plus

terrible , n'est pas une bonte infinie. D'all-

leurs un Dieu qui , apres avoir ete infini-

mcnt bon , devicnt infiniment mechant

,

peut-il ctre ret^arde comme un etre im-

muable ? Un Dieu rempli d'une fureur im-

placable , est - il un Dieu dans lequel on
puisse retrouvcr Tgnibre de la clemence ou

de la bonte ?

^. Gi. La justice divine , telle que nos

doctcurs la pcigncut , est sans doute une
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qualitc bicn proprc 4 nous fiire chcrlr la

Divinite. D'aprcs les notions dc la theo-

logie moderne, il paroit evident que Dicii

n'a cree le plus grand nombre des homnies

que dans la vue dc Ics metrre a portee

d'encourir des supplices cternels. N'edt-il

done pas etc plus conforme a la bonte , a

Ja raison , ^ L'equite de ne crcer que des

pieries ou des pLintes, et de ne point creer

des etres seusibles ;
que dc former des

hommes , dont la conduitc , en ce monde,
pouvoit leur attirer dans I'autre des chati-

mens sans fin ? Un Dieu assex pcrfide ct

malin pour crcer un seul honime , et pour

le laisscr ensuite expose au peril de se damncr,

ne pent pas etre rcfrarde comnie un etre

pariait, mais comme un monstre dc deraison
,

d'injustice , de malice ct d'atrocite. Bien

loin de composer un Dieu parfait , les theo-

logiens n'ont forme que le plus imp ir fait

des ctres.

Suivant les notions th^ologiqucs , Dieu

ressembleroit i un tyran qui , avant fait

crever les yeux au plus grand nombre dc

ses esclaves, les renfermeroit dans un cachot

ou, pour se donner du passe-tems, il ob-

serveroit incognito Icur conduite par une

trape, afin d'avoir occasion de punir cruel-

lementUous ceuxqui, en marchant, seseroient

heurtes les uns les autrcs ; mais qui recom-

penseroit magnifiqucmcHt le petit nombre
de ceux ii qui il auroit laissc la vue

,
pour

avoir eu I'adresse d'cviter la rencontre de

leurs camaro'des. Tellcs sont les ideesque Ic

dogme
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dogme de la predestination^ gratuitc nous
donne de la Divinlte.

Quoique les hommes sc tucnt dc nous
rcpctcr que leur Dicu est infiniment bon

,

il est evident qu'au fond ils-n'cn pcuvent
rien croire. Comment Jiimcr ce qu'on ne

connoit pas ? Commer.t ahner un etre dont
lidee n'est propre qu'a jeter danc rinquietnde

et le trouble ? Comment aimer un etre que
tout ce qu'on en dit , conspire a rendre

souverainement haissable ?

^. 63. Bien des f:jcns nous font unc dis-

tinction subtile entre la reli'/ion veritable

€t la superstition ; ils nous disent que celle-

ci n'est qu'une crainte lache et derealee de

la Divinite
;
que rhomme vraiement religieux

a de la connance en son Dieu et I'aime

sincerement ^ au lieu que le supcrstitieux

ne voit en lui qu'un cnncmi, n'a nulle

confiance en lui , et se le rcprescnte cemme
un tyra'n onibragcux, cruel, avare de ses

bienfaits
,
prodigue de s^s chatimens. Mais

au fond toute religion ne nous dvonnc-t-elle

pas CCS memes idces de Dieu ? En memc-
tems que Ton nous dit que Dieu est infi-

niment bon , ne nous rcpete-t-on pas sans

cesse qu'il s'irrire trjs-aisement, qu'il n'ac-

corde ses graces qu'a pen de gens, qu'il

chatie avec fureur ccux a qui il ne l.ii a

p.is plu de les accorder ?

^. 64. Si Ton preiul ses idees de Dicu
dan': la nature dcs choses, oa nous trouvm

s
un melange ct de biens et de maux, ce Dieu
d'apres le bienct le malquo nonscprouvcrons*

D
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doit naturellement nous paroitre caprlcleux,

inconstant , tantot bon , tantot niechant

,

et par- la-meme , au lieu d'exciter notre

amour , il doit faire naitre la defiance , la

crainte , I'incertitude dans nos co^urs. 11

n'y a done point de difference reelle entre

la religion naturelle et la superstition la

plus sombre et la plus servile. Si le theistc

jie voit Dieu que du bon cote , le supers-

titieux I'envisage du cote le plus hideux.

La folie de I'un est gaie , la folie de I'au-

tre est lugubre, mais tous deux sonr ega-
lement en deliie.

^. 65. Si je puise mes idecs de Dieu cji^ns

la theologie , Dieu ne se montre a moi
que sous les traits les plus propres a re-

pousser I'amour. Les divots
, qui nous disent

qu'ils aiment sincerement leur Dieu , sont

ou des menteurs 00 des fous qui ne voient

leur Dieu que de profil. 11 est impossible

d'aimer un etre , dont I'idee n'est propre

qua exciter la terreur , dont les jugemens

font fremir. Comment envisager sans alar-

mcs , un Dieu que Ton suppose assez barbare

pour pouvoir nous damner ?

Qu'on ne nous parle point d'une crainte

filiak , ou d'une crainte respectueuse et

melee d'amour
,

que les hommes doivent

avoir pour leur Dieu. Un fils ne pent

aucunement . aimer son pere, quand il le

sait assez cruel pour lui infliger des tour-

mens recherches , afin de le punir des

moindres fautes qu'il pourroit avoir com-
mises. Nul homme sur la terre ne pent
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avoir la moiadre etiucelle d'amour pour tin

Dieu qui reserve des cliatlinens , infinis

pour la duree et la violence, aux qiiatre-

vingt-dix-neuf centiemes de ses en fans.

^. 66. Les inventeurs du dogme de I'eter-

nitc , des peines de I'enfer, ont fait du
Dieu, qu'ils disent si bon , le plus detes-

table des ttres. La cruaute dans les horn-
nies , est le dernier teiiTie de la mechan-
cete; il n'est point d'ame sensible qui ne
soit cmue et revoltee au recit seul des

tourmens qu'eprouvc Ic plus grand des nial-

faiteurs ; mais la cruaute est encore bieii

plus capable d'indigner, quand on la jug©

gratuire ou depourvue Je motifs. Lts tyrans

les plus sanguinaires , les Caligula , les

Neron , les Domitien , avoient au moins
des motifs quelconques pour tourmenter
leurs victimcs, et pour insulter a leurs souf-

frances ; ces motifs etoient , on leur propre

SLirete , ou la fureur de la vengeance , oil

le dcsscin dVpouvanter par dQS exemples
terriblcs , ou peut-etre la vanite de faire

parade de leur puissance et le desir de satis-

faire une curiosite barbare. Un Dieu peut-

il avoir aucuns de ccs motifs ? En tour-

mentant les victimes dcsa colere, il puniroit

des etres qui n'ont pu reellement ni mettre

en danger son pouvoir inebranlable , ni

troubler sa fclicite que ricn ne pent altcrcr.

D'un autre cote les supplices de I'autre vie

seroient inutilcs aux vivans, qui n'en peuvcnt

etre les temoins. Ces supplices seroient

inutiles aux damiies , puisqu'en cnfer oa
D 2
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po se convcrtit plus , et que le terns des

rniscricordes esc passe. D'ou il suit que Dieii

dans I'exercice dc sa vcnaeance eternelle

n'a.uroit d'autre but que de s'anuiser et

d'iiiKulter a la foiblesse d? scs creatures.

J'en appclle au qenre-humain entier. Est-

il dans la nature un homme qui se sente

assez cruel
,

pour vouloir de sang-froid

,

tourmenter
,

je ne dis pas son semblable,

mais un etre sensible quelconque , sans

emolument, sans profit, sans curiosite, sans

avoir rien a craindre ? Concluez-donc , 6

theologiensl que , selon vos principes mcmes,
votre Dieu est infiniment plus mcchant
que le plus mechant des hommes.

Vous me direz, peut-etre, que des offenses

injiriiss meritcnt des chdtimcns injinis : et

moi je vous dirai que Ton n'ofll-nse point

un Dieu dont le bonheur est infini, Je

vous dirai de plus, que les offenses des etres

finis ne peuvent etre infinies. Je vous dirai

qu'un Dieu qui ne veut pas qu'on I'offense,

ne pent pas consentir a faire durer les of-

fenses de ses creatures pendant I'eternite.

Je vous dirai qu'un Dieu infiniment bon
ne pejt pas etre infiniment cruel , ni ac-

corder a ses creatures une duree infinie

,

uniquement pour se donner le plaisir de les

tourmenter sans fin.

II n'y a que la barbaric la plus sauvage;

il n'y a que la plus insi^me fourbcrie; il n'y

a que Tanibltion la plus aveugle qui aient pu
faire imaginer le dogme de I'eternite des

p«mes. S'il exiftoit un Dieu que Ton pilt of-
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fcnscr oil blasphemer, il n'y auroit pas sur la
terrc dc plus -r.inds blasplKmatenrs que ceiix
qui osciit dire que cc Dicu est un tyran assez
pervcrs, pour le complaire pendant I'cternite
aux tourmens inutiles de scs foibles crea-
tures.

^. 67. Pretendre que Dicu pout s'offen5;er
dcs actions des hommes, c'est aneantir toutes
les idces que Ton s'elibrce d'ailleurs de nous
donner de cet etre. Dire que I 'hornme pent
troubler l'ordrcdel'univers,quil peut allumcr
la foudre dans la main de son Dieu; qu'il pcut
derouter scs projcts, c'cst dire que I'homme
est plus fort que son Dieu, qu'il est I'arbitre
de sa volonte, qu'il depend de lui d'alterer
$a bonte et de la changer en cruaute. La theo-
logie ne fait sans ccs-c que detruircd'une main
ce qu'elle hatit de I'autre. Si toute religion est
fondee sur un Dieu qui s'irrite et qui s'appaise,
toutc religion est fondee sur unc contradic-
tion palpable.

Toutes les religions s'accordcnt a nous cx'al-
ter la^ sagcssc et la puissance infinies de la
Divinite- mais des qu'ellcs nous cxposcnt sa
conduite, nous n'y trouvons qu'imprudence,
que defaut de prjvoyance, que foiblesse ct
folic. Dieu, dit-on, a cree le mo de pour
lui-}i>eme, et jusqu'ici, jamais il n'a pu par-
vcnir a s\ faire convcnab'.cmcnt honorer.
Dieu a cree les hommes, afin d'avoir dans ses
c-tats des sujcts qui lui rendissent leurs hom-
mages; et nous voyons sans cesse les hommes
revokes contrc lui.

^. 68, On ne cesse de nous vintcr les per-

Us
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fections divines, ct des que nous en deman-
dons Ics preuves, on nous montre ses ouvrdges,

dans Icsquels on assure que ccs perfections

sont 'ecrites en caracteres ineifacables. Tous
ces Quvrages sont pourtant imparfliits et

pcrissables ; rhomme, que Ton ne cesse dc

regardcr comme le chef-d'oeuvre, comnie
I'ouvrage Ic plus mcrveilleux de la Divinite,

est rcmpli d'imperfections qui le rcndent de-

sagreable aux yeux de I'ouvrier tout-puiflant

qui I'a forme; cet ouvrage surprenant devient

souvent si revoltant et si odieux pour son au-
teur, qu'il sc trouve oblige de le jeter au feu.

Mais si I'ouvrage le plus rare de la Divinite

est imparfait, par ou pourrions-nous juger

des perfections divines ? Un ouvrage dont
I'auteur est lui-meme si peu content, peut-
il nous faire admirer I'habilete de son ouvrier ?

L'homme physique est sujet amille infirniites,

a des maux sans nombre, k la mort. L'homme
moral est rempli de defauts, ct ccpendant on
se tue de nous dire qu'il est le plus bel ouvrage
du plus parfait des etres.

^. 6^^. En creant des etres plus parfairs que
les hommes^ il paroit que Dieu n'a jadis pas
mieux reussi, ni donne des pieuves plus fortes

de sa perfection. Ne voyons-nous pas dans
plusicurs religions, que des anges , des esprits

purs, sc sont revokes centre leur maitre, et

meme out pretendu le chasser de son trone ?

Dieu s'est propose le bonheur et des anges et

des hommes, et jamais il n'a pu parvenir a

rcndre heurcux ni les anges ni les hommes;
rorgucii, la malice, les peches, les huper-
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fections dcs creatures sc sont toujours opposes

aiix volontes du cicateur parfait.

^. 70. Toute religion est visiblement fondee

siir le princlpe que D'lcu propose ct Vhomme.

dispose. Toute:; Ics theologies du monde nous

montrent un combat inegal entre la Divinite

d'une part et ses creatures de I'autre. Dieu ne

Si:n. tire jamais a son honneur : malgre sa

toute-puissance, il ne pent venir a bout de

rendre les ouvrages de ses mains teh qu'il

voudroit qu'ils fussent. Pour comble d'absur-

dite, il est une religion qui pretend que Dieu

lui-mcmc est mort pour reparer la race hu-

niaine, et malgre cette mort, les hommcs ne

sont ricn moins que ce que Dieu desireroit

!

^.71. Rien de plus extravagant que le role

,

qu'en to\it pays, la thcologle fait jouer a la.

Divinite j si la chose etoit reelle, on seroit

force devoir en elle leplus capricieuxet le plus

insensedesctres. On seroit oblii^e de croireque

Dieu n'a fait le monde que pour etre le theatre

de ses "uerres deshonorantes avec ses crea-

tures; qu'il n'a cree des anges, des hommes,
des demons, des esprits malins, que pour se

faire dcs advcrsaires contre lesqucls il pile

exerccr son pouvoir. II les rend libres de

I'oifenser, assez malins pour derouter ses pro-

jets, assezopiniatres pour ne jamais se rendre-

le tout, pour avoir le plaisir de se facher,

de s'appaiser, de se reconcilier, rt de reparer

Ic desordre qu'ils ont fair. En formant tout

d'uii coup ses creatures tellcs qu'elles devoient

etre pour lui pi aire, que de peines la Divinite

ne sc seroit-elle pas cpargnees, on du moins
D 4
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que d'embcirras n'cut-elle pas sauvcs a. scs

theologians !

Suiv.'iit tons les systemes rellfricux dc la

terie , Dieu ne scmblc occupc- qua se faire

du mal a lui-meme : il en use comme ces

charlatans qui se font de (^randes blessures,

pour avoir occasion de niontier au public la

bonte de leur ongucnt. Nous ne voyons pour-

tant pas que jusqu'ici la Etivinite ait encore

pu se guerir radic.ilem_nt du mal qu'clle se

fait faire p r les hommes.

^. 72. Dieu est I'auteurdj tout : cependant

on nous as ure c[ve le mal ne vient point de

Dieu. D'ou vient-il done? d'js hommes. Mais
qui a fait les hommes? c'est Dieu. Cest done
de Dieu que vient le mal. S'll n'eat pas fait les

liommes tels qu'ils sont, le mal moral oule
pec he n'existeroit pa^ dans le monde. Cest
done a Dicu qu'il faut s'en prendre, de ce que

rhomme est si pervers. Si Thomme a le pou-

voir de mal faire ou d'olfenser Dieu, nous

V sommes forces d'en conclure que Dieu vcut

etre oirense; que Dieu, qui a fait I'homme, a

resohi-que le mal se fit par I'homme; sans cela

I'homme seroit en cfret contraire a la cause de

laqueile il tient son Ctre.

^. 73. L'on attribue a Dieu la faculte de

pre voir, ou de savoir d'avance tout ce qui

doit arriver dans le monde; mais cette pres-

cience ne pent auere tourner a sa gloirc, ni le

mettrc a convert des reproches que les iiommes

pourroiens Icgitiniement jui faire. Si Dieu a

la prescience de I'avcnir, n'a-t-il pas du pre-

voir la chute de- scs creatures quil avoir
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ciestinccs nu bonlicur? S'il a resolu dans scs

dt'crcts dc pel mcitrc cctte chvitc, c'c.t sans

doiuc parce qu'il a voulu que ccttc ch';te edt

lieu ; sails ct-la cetre chute ne scioit poliic

arrlvee. Si la prescience divine des peches de

ses creatures avoit cte necessaire ou forcee,

on pourroit supposer que Dieua etecontraint,

par sa justice, de puiiir les coup^bies : mais

Dieu, jouissant de la faculte de tout prevoir,

tt de !a puissance de tout predeterminer, ne

dependoit-il pas de lui dc ne pas s'imposer a

lui-mcme ces lois cruclles, ou du nioins ne

pouvoir-il pas se dispenser de creer des etrcs

qiw'il pouvoit etre dans le cas de punir et de

rendre malheureux par un dccret subsequent ?

Qu'iniporte que Dicu alt destine les homniesau
bonheur ou au malheur par un decret ..ntei ieur,

eifetdesapresccancCjOUpar undecretposterieur,

cffctdc sa justice ?L'arrangcment de scsdecrets

changet-il quelque chose au sort des malheu-
reux ? Ne seront-iU pas egalement t ii droit de

so plaindre d'un Dieu qui, pauvant les laisser

dans le neant, les en a pjurtant tire,, quoi-

qu'il privit rrcs-bien que sa justice Ic iorce-

roit tut ou tard it les punir ?

<^. 74. <( L'honr.iie, <lites- vous, en sprtant

" des niiins de Dieu, etoit pur, innocent et

" bon j mais sa nature s'cst corrompue ea

punitio.i du peche »'.l6i rhonnnc.a pu pcchcr,

mcmc au soitir des mains de Dicu,sa nature

n'etoitdcnc pas parfaiie?PourquoiDieu a-t-il

permis qu'il pechat, er que s.\ nature sc cor-

lompii^Poivrquoi Dicu I'a-t-il laissc seduire,

sachantbien qu'il seroit trop foible pour resis-

tcr au tenraieur-'' Pourquoi Dicu a-t-il cru
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1111 satauy uii esprit malin , iin tnntateur ?

Foiirquoi D*n.^u, qui vouloit taut de tiien au
geiire-hiimain, n'a-t-il pas aneanti une fois

pour routes, tant de mauvais genies que leur

nature rend ennemis de notre bonheur? Ou
plutot, pourquoi Dieu a-t-il crce des mauvais
genies , dont il devoit prevoir les victolres

et les influences terribles sur route la race

humaine? Knfin, par quelle fatalite dans tou-

tes les religions du monde, le mauvais prin-

cipe a-t-il un avanrage si marque sur le bon
principe, ou sur la Divinite ?

^. 75. On raconre un trait de simplicite ,

qui fait honneur au bon cceur d'uu moine
Italien. Ce bon homme, prechant un jour,

se crut oblige d'annoncer a son auditoire que,

grace au ciel, a force d'y rcver, il avoir enfin

decouvert un moyen sur de rendre tous les

hommes heureux. «< Le diable, disoit-il, ne

') rente les hommes, que pour avoir en enfcr

3) des compagnons de son malheur : adressons

» nousdone au pape, qui possede les clefs etdii

« paradis et de I'enfer • enga£;eons-1e a prier

3» Dieu a la rete de toute I'eglise, de vouloir

j> bien sc reconcilier avec le diable, le re-

» prendre en faveur, k rcrablir dans son pre-

j> mier rang,cc qui ncpeutmanqucr demettre

» fin a ses projets sinisrres centre le genre-

s' humain ». Le bon moine ne voyoir peut-

etre pas, que le diable est pour le moins aussi

utile que Dieu aux ministres de la religion ;

ceux- ci se trouvent rrop bien de kurs brouil-

leries
,
pour se preter a un accomodement

eiitre d^ux ennemis, sur les combars desquels
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leur existence et leurs rcvenus sont fondcs.

Si Ics hommes cessoient d'etre rentes et de

pech r, le ministere des pretres Icur devien-

droicnt inutile. Le manichcisme est evidem-

iiuiu le pivot de toutes les religions; mais p.ir

niilhciir, lediable, invcnte pour justiner la

Divinite du soupgon de malice, nous prouve a

tout moment I'impuissance ou !a mal-adresse

de son celeste adversaire.

^. j6. La nature de I'homme a dil , dit-on,

jiecessairenient se corrompre ; Dieu n'a pu

lui communiqucr Uimpeccahiiitc
,
qui est une

portion iuAlicnable de la perfection divine.

Mais si Dieu n'a pu rendre riiomme impec-

cable, pourquoi s'est-il donne li peine de creer

I'honimc, dont la nature devoir necessaire-

nent le corrompre , & qui consequeniment

devoir neccssairement otienser Dieu? D'un

autre cute, si Dieu lui-meme n'a pu rendre la

nature Iiumaine impeccable, dequeldroitpunit-

il les hommes de n'etre point impeccables? Ce
ne peut etre que par le droit du plus fort ; mais

le droir du plus forr s'appeile violence, er la

violence ne peur convenir au plus jusre des etres.

Dicuseioit souvv.rainementiniuste,s'ilpunissoit

les honjmes de n'avoir point en partage les

perfections divines, ou pour ne pouvoir pas

ctre des dieux commc lui.

Dieu n'auroit-il pas pu du moins commu-
niqu^T a tons le> hommes la sorte de perfec-

tion, dont leur nature est susceptible? Si quel-

oues hommes sont bons, ou serendent agrea-

bles a leur Dieu, pourquoi ce Dieu n'a-t-il

pas fait la ineme fjrace, ou donne les memes
dispositions a tous les etres de notre espcce ?
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Pourquoi le nombre des mcchins excede-t-ll

si fort le nombre d:.s gens d^- blen ' Pourquoi,
conrre un ami, Dieu rrouve-t-il dix mille

ennemis dans un monJe, qu'il ne tenoit qu'a

lui de pcuplcr d'bonnL^tes "cns.'' S'il est vrai

que dans le ciel Dieu ait le projct de se former
line cour de saints, d'elus o'.i d'hommes qui

auront vccu sur la rerre conformemcnt a

ses vues, n'eur-il pas eu une cour plus nom-
breuse, plus brillante, plus honorable pour
lui , s'il Teat composce de tcus les hommes k

qui, en les crcanr, il pouvoit accorder le dcgre

de bonte necessaire pour parvenir au bonheur
eternel •* Enfin, n'itoit-il pis plus court de

ne point tirer rhomme du neant, q^'e de le

creer pour en faire un etre plein de defauts,

rebelle :i son createur, nerpecuellemcnt expose

a se perdre lui-mcme par un abus fatal de sa

liberte -

Au lieu de creer des hommes, un Diea
parfiit n'auroit dii creer que des anges bieii

dociles et soumis. Les anges, dit-on, sont

libresj quelques-uns d'entr'eux ont pcche •

tous n'ont point abuse de leur liberte pour
se revolter contte leur maitre. Dieu n'auroit-

il pas pu ne creer que des anges de la bonne
espece ? Si Dieu a cree des anges qui n'ont

pas peche, nc pouvoit- il pas creer des hom-
mes innecables, ou qui jamais n'abusassent de

leur liberie pour mal fiire-'' Si les elus sont

incapables de pccher dans le ciel, Dieu n'au-

rcit-il p IS pu faire des hommes impeccable*

sur la terre i
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^, yj. On nc manque pas de nous dire

que I'enorme distance qui scpare Dieu ct les

hommcs , fait que neccssaircment la conduite

de ce Dieu est un mysterc pour nout;
^ et

que nous ne pouvons avoir le droit d'inter-

roger nctre maitre. Cette reponse est-elle

done satisfaisante? Puisqu'il s'agit, selon vour.,

de mon bonhcur eternal , nc suis-jc done
pas en droit d'cx;iminer la conduite de Dieu
lui-mcmc ? Ce n'cst qu'en vue dii honheur
que les hommes en esrjrent

,
qu'ils sont sou-

mis a Tempire d'un Dieu. Un despote a qui

les hommes ne se soumcttroicnt que par la

craint-* , un maitre que Ton ne pent intcr-

rof;'jr , un souverain totalement inaccessible,

nc pcut meriter ks hommages des etres in-

teUigens. Si la conduite de Dieu est un mys-
tere pourmoi , elle n'est point fitite pour moi.

L'homme ne peut ni adorer, ni admirer, ni

respecter, niimiter unc conduite, danslaquelle

tout est impossible a concevoir , ou dont il

ne peut suuvent se faire que des idiies re-

vohantes ; amoins qu'on ne prt'tende qu'il

fiiut adorer toutes les choses que Ton ct force

d'i[;iiorer , et que tout ce qu'on n'cntend pas,

devient des-lors admirable.

Pretres ! vous nous criez sans cesse que les

desseins de Dieu sont impenetrables
,
que

scs votes ne sont pas nos votes
; que Jes pcn^

sees ne sont pas nos pensees
;
que c'est une

folic de se pliindrc de son administration
,

dont les niotifs et les rcssorts nous sont cn-

ticrcment inconnus : qu'il y a de la temc-
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rite a taxer ses jugemcns d'etre iiijustes,

parce qu'ils sont incomprehcnsibles pour nous,

Mais ne voyez-vous pas qu'en pariant surce

ton , vous detruisez de vos propres mains
tons vos profonds systemes qui n'ont pour

but que de nous expliquer les voies de la

divinite
,
que vons dites impenecrdbles ? Ces

jugemens , ces voies et ces desseins , les avez-

vous done penetres ? Vous n'osez pas le dire

,

et quoique vous en raisonniez sans fin , vous
ne les comprenez pas plus que nous. Si par

hasard vous connoissez le plan de Dieu que
vous nous faites admirer , tandis que bien des

gens le trouvent si peu digne d'un etrc juste.

Eon, intelligent, raisonnable , ne dites plus

que ce plan est impenetrable. Si vous I'igno-

rez comme nous , ayez quelqu'indulgence

pour ceux qui confessent ingenuement qu'ils

n'y comprennent rien ou qu'ils n'y voyent

rien de divin. Cessez de persecuter pour des

opinions auxquellcs vous n'entendez rien vous-

memes ; cessez de vous dechirer les uns les

autres pour des reves et des conjectures, que

tout semble contredire. Parlez-nous de cho-

ses intelligibles et vraiment utiles pour I'hom-

me , et ne nous parlez plus des voies impenl"

trablcs d'un Dieu , sur lesquelles vous ne fai-

tes que balbutier et vous contredire.

En nous pariant sans cesse des profon-

deurs immenses de la sagesse divine, en nous

defendant de sonder les abymcs , en nous

disant qu'il y a de I'insolence a citer Dieu

au tribunal de notre chetive raison , en nous

faisant un crime de juger notre maitre , les
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t1i^olor,icns ne nous apprenncnt rien
,
que

rembarras on \\s sc tiouvent
,
quand il s'agit

de rendre compte de la coi.duire d'unDieu,
qu'ils ne trouvpiit mervcilleuse

,
que par ce

qu'ils sont dnns limpossibilite totale d'y rien

comprendre cux-memes.

^. 78. Le mal physique passe commune-
ment pour etre la punition du peche. Les

calamitcs , les maladies , Ics famines , les

guerres , les tremblemens de terre sont des

morcns dont Dieu se scrt pour charier les

hommes pervers. Ainsi Ton ne fait pas difH-

culte d'attribuer ces maux a la sevcrite d'un

Dieu juste et bon. Cependant ne voyons-
nous pas ces fleaux tomber indistinctcment

sur les bons et sur les mechans , sur les im-
pis et sur les devots , sur les innocens et

sur les coupables ? Comment veut-on nous

fairc admirer dans ce precede la justice et

la bonte d'un etre , dont I'ideeparroit si con-
solante a tant de malheureux ? II faut sans

doute que ces malheureux aient le cerveau
trouble par leurs infortunes , puisqu'ils ou-

blient que leur Dieu est I'arbitre des choses,

le dispensateur unique des evenemens de ce

monde ; dans ce cas ne seroit-ce pas a lui

qu'ils dcvroient s'en prendre des maux , dont
ils voudroient se consoler entre ses bras ?

Pcrc infortune ! tu te consoles dans le sein

de la Providence de la pcrte d'un enfant

chcri , ou d'une epouse qui faisoit ton bon-
heur , helas ! ne vois-tu pas que ton Dieu
les a tues ? Ton Dieu t'a rendu miserable,
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ft tu.veux que ton Dieu te console des coups

arfreux qu'i t'a portes ?

Les notions fantasques ou surnaturellcs dc

la thtolo^ie ont reussi tcllemcnt a renvcr-

scr dans I'esprit hiimain Ics idees Ics plus

simples , les plus claires , les plus naturcllcs

,

que les dcvots , incapables d'accuser Dicu
dc malice , s'accoutumcnt a regarder les plus

tristes coup": du sort comme des preuvcs in-

dubitables de la bonte celeste. 5ont-ils dans

rariliction , on Icur ordonns de croire que

Div-u ics aime
,

que Dieu les visite
,
que

Dieu les veut eprouver. Ainsi la religion

est parvenue a chanrer le mal en bien ! Un
prcphane disoit avec raison ; Si le bon Dlcii

traite ainsi cmx quil aime
,

/e le pric

tres - ifistamcnt de ne point sony^cr a moi.

II a faliu que les hom-nes eussent pris des

notions bien sinistres et bien cruelles de leur

Dieu
,

qu'ils disent si bon
,
pour se persua-

der que les calamites les plus alfreu^cs ct

les -"fBictions les plus cuisantes sont des si-

gr.es de sa faveur 1 Un genie m:ilfaisant, un
demon seroit-il done pUn ingcnieux a taur-

menter ses ennemis
,
que ne Test quelquefois

le Dicu de la bonte , si souvent occupe a

faire scntir ses rigueurs a ses plus chers

amis.

f). 79. Que dirons-nous d'un pere qu'on

nous assureroit veiller sans relache a la con-

servation et au bien-etre de ses en fans foibles

ct sans prevoyance , et qui pourtant leur

laisseroit la libcrte d'errer a I'aventure an
milieu des rochers, des precipices et des eaux;

qui
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<l"i ne Ics cmpecheroit que rarcmciu da
suivre kurs nppcttis d€Soi"<ionnes ; cjui Icur

pcrnicrtroit i\c mauicr , iaios precaution
,

dc^, amies meuitrieres , au risque dc s'cii

b!(.'5;scr grievcmcnt ? Que penserions-nous de
ce ir.cine pere si , au lieu de s'en prendre k
lui - mcme du mal qui seroit arrive a {es

pauvres enfans , il les punissoit de leurs

ccarts , de la facon la plus cruclk ? Nous
dirions , avec railbn

,
que de perc est uii

fou qui joint I'iujustice a la sottise.

Un Dicu qui punit les fautes qu'il auroit
pu cmpecher , est un etre qui manque
d^ sagesse 3 de bonte & d'lquitc. Un Dieir

prcvoyant" previendroit le niaj , Sc par- \k

meme se verroit dispense de le punir. Un
Dien bon ne piiniroit pas des foiblesses qu'il

sp.uroit inhercntes a la nature hum^ine. Un
Dieu juste , s'il a fait rhomme , ne |^uniroit

p.is rhomme de ne I'avQir pas fait assez fort

ponr resister il scs desirs. Tumr la foiblesse
,

c'cst la plus injuste des tyrannies. N'esi-cc
pas calomni'.r un Dicu juste, que de dire

qu'il runit les honimcsde Icurs fautes, meme
dar,s la vie prefcntc ? Comment puniroit-il

t! ;i C'tres qvi'il nc ticnt qu'a lui de corrirTer,

&: qui , rant qu'ils n'or.t pas rccu la rrace,
jie pcuvent agir autromcnt qu'ils nc font.

Suivant les principes des theologieiis eux-
memes , Vhomnie , dans son etat actuel de
corruption

, ne pent faire que du mal
,
puis-

que sans la grace divine il n'a jamais la

force de faire le bien : or 'i la nature de

rhomme , abandounce a ell.- meme, ou
E
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destituee des secours divlns , le determine

necessairemeiit ail mal , on le rend incapabU*

de faire le bien ,
que devlent le llbrs arhitrc

de rhomine > D'apres de tels principcs

,

rhomme ne pent ni m.-rher m demericer

:

en recompen'^ant riiomme dii bleu qu'il fait,

Dieu ne tc;roit que se recompenser lui-niGme;

en puiiissant rhonime du mal qu'il fair ,

Dieu le punirolt de ne lui avoir pas donne

la gi'ace , sans laqueUc il etoit dans Tim-

possibilite de mieux faire.

^. 8o. Les theOiOgiens nous disent &: nous

repetent ,
que I'homme est libre , tandis

que tons leuis principes coaspircnt a detruire

la liberte de I'homme. Ku voulant justiJier.

la Dlvinire , ils I'accusent rcellement de la

plus noire des injustices. II; supposent que

sans la grace, I'homme esc necessite a mal
faire , &: ils assurent que Dieu le punira pour

lie lui avoir pas donne la grace de faire le

bien !

Pour pen qu'on reflechisse , on sera force

de reconnoitre que I'homme est necessite

dans touces ses actions
, , et que son libre

arbitre est une chiraere , mem^ ^^ins le sys-

temc des thJologienj. Dt:p?n'^-il de Thomme
de naitre ou de ne pis naitrc de tjls ou de

tels parens ? Depend-il de I'homme de prendre;

ou de ne pas prendre Ic.^ opinions de ses

parens et de ses instituteurs ? Si j'etois ni

de parens idolatrcs ou mahometans , eut-il

depcndu de moi de devenir chr^'rien ? Cepen-

dant de graves d:>cteurs nous assurent qii'iin

Dieu juste daniiicra sans pitie tons caix a.
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qui il n'aura pas f-iit la grace dc connoitre

la religion ues chrcticns I

L.L luil-'Saiice dc rho:nmc ne dcprnd aii-

cuiicment de son choix ; on ne lul a nas
dem\ndc s'il vouloit vcii'ir , on ne pas vcnir

au monde. La n.itiuc nc I'a pas cojT?ulte

sur \c pays ct ics parens qu'elle iuia donnt'-s.

Sos idcfs acquiscs , scs notions , Vraits oa
fau'^ses, sont d-2s fruits neccssaires de l'6du-

cari ,n qn'il a recue, et dont il n'a point

etc Ic ni.iitrc. Scs passions et ses desirs :jont

des suitv's .ncCessalres du tciripvrap.ient que
Ia nature liii o, donne, et des idees qui lui

ont tie inspirces. Durant taot !c cours de

sa vie, ses voluntcs et scs actio'.iS;^ont de-

terniin-jcs par scj. li.iisoDS , ses-jiabiiiides^

,

scs. affaires, scs piuisirs,, ses r -- r- :ns,

les pensee.s qu\. se piescntent c-

mcnt a lui, en un'nior^par iim ; :-
y •,,.., ,,„•• ,,|- Q'ac(;;4erir, o'/"'

">•-

p .^capable dc p.

nc sait 111 C'j v.|uM voudra , iii i :r.i

d.ins rin;:tant qui doit suivrc imn..w ..w .ix^nt

rin.iant ou il sc trouve. I/Iiomme arrive a

sa iin sp.ns que, drpuis Ic moment de sa nais-

sr.ncc ju.Sqii'k c Ini de sa morr, il ait eie

librc vn in:tarr.

L'homme , dirc7.-vous , vent , delibjre
,

choisit, se determine, et vou'; tn conclurci
que fcs actions sont itbres. II est vrai que
rhomme veut, niais li n'est pis maitre d.i

sa volont'J ou dc scs desirs ; il nc pent dc-
siicr ct> vonloir que ce qu'il jn:^G avanta^reuK

pour iui-mcmc ; il ne pei't pas aimer la

doulcur', ni d^ustcr le pLiii^ir. L'r.omme,
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dira-t-on
,
picfere qiiclqu^fois la doulcur au

plaisir ; niais alors il prefere une doiikiir

passagere dan? la vac de se procurer uu
plaisir plus grand ou plus durable. Dans ce

cas, ridee d'nn plus grand bicn le determine

necessairement a se priver d'un bicn moins

considerable.

Ce n'cst pas I'amant qui donne a sa niai-

rresselcs traits dour il est enchante; il. n'est

done pas le maitrc d'aimer ou .de ne pas

aimer I'objet de sa tcndp.*3sc , il n'cst pas

le maitre de riinagination ou dutcmpJram-
ment qui le dominent. D'ou il suit evidein-

ment
,
que I'homme n'est pas le maitre des

volontcs et des desirs qui s'clevent dans son

ame indcpendammcnt de lui. Mais I'homme,
direz-vous

,
pcut resisrer ^ ses desirs ; done

il est libre. L'homme rcsiste h. ses desirs
,

lorsque les motifs qui le detourncnt d'un

objet, sont plus forts que ceux qui le poussent

vers cet objct -, mais alors sa resistance est

necessaire. Un homme qui craint plus le

deshonneur ou le supplicc , qu'il n'a d'amour
pour I'argcnt , rcsiste ordinairement au desir

de s'emparcr dc I'arirent d'un autre.

Ne sonmics-nous pas libres, lorsque nons

delibcrons? Mais cst-on !e maitre de sivoir

ou ue ne pjis savoir , d'etre incertain ou
assure ? La deliberation est un erfet neces-

saire de rinccrtitude ou nous nous trouvons
sur les suites de notre action. Des que nous

sommcs ou que nous nous croyons assures

de Ccs suites , nous nous decidons necessai-

rcment, et alors nous Jiiiisons necessaire-
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mcnt , sulvant que nous aurons bicn on mal
jiTgc. Nos jugcmcus, vrais ou faux , ne sont

pas librcs ; il.s. sont nccessairciycnt deter-

mines par les idtes quelconques que nous
avons r:"5ues , ou que notre esprit s'est

formees.

L'hommc n'e.st point libre dans son choix ;

il est cvidemment necessite a choisir ce qu'il

juge le plus utile ou le plus agrcable pour
lui memc. Ounid il suspend son choii:, il

Ji'est pas libre non plus, V est force de le

suspendrc jusqu'a ce qu'il connoisse , ou croie

connoitre , les qualites dcs ol/jets qui sepre-

scntcnt a. lui, ou jusqu'ii ce qu'il ait pese

les consequences dc ses actions. L'homiue ,

direz-vous , se decide a tout moment pour

des actions qu'il sait devoir nuire a. lui-memc;

J'homme quelquefois sc tue, done ilest libre.

Je le nie : I'hoi'ftme est-il le maitrc de bieii

ou mal raisonner ? Sa raison et sa satiessc ne

dcprndent-elles pas , ^oit des opinions qu il

s'est fiites , soit de la conformation de sa

machine ? (^ommc ni les unes ni les autres

ne dependent de sa volonte , clles ne peu-
vcnt aucunemcnt prouver la libcrte.

" Si je fais la gaijeure de faire ou de ne
»» pas faire uue cho:;e, ne suis-je pas llbrc ?

» Ne depend-il pas de moi de la faire ou
" de ne la pas fiire? »> Non, vous repon-

drai-ie, le desir de canuer la e^sseure vous

determinera necessairement a faire, ou a m
pas faire la chose tn question. Mais si je

consens a perdre la gagcure ? Alors le de-

sir de me prouver que voui ctes libres , sera

^ 3
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devenu en vous iin motif plus fort
,
que le

desir de oaaner la ra^cure , et ce motif vou'?

aura ncccssairemt-nt dcrermiii'j a faire , ou
a ne pas fairc la chj^e dun: il s'agiscoit

cntre nous.

Mais , dire?.-vous
,
j'-.nvj .s.ii.'; libre. Ccst

wne illusion que Ton pcut comnarer a celle

de la mouche do la fable
,
qui phicec sur

le timon d'une lourdc voiturL- , s'arpluidis-

soit de dirigcr la nia; che d'ua coche qui I'cm-

portoir elle-meme. L'homme qui se croit libre,

est unc mouche , qui croit etre le maitre
de mouvoir la machine de l'i:nivcrs , tandis

qu'il en est lui-meinc entr.Tiue a "son i.r.5U.

Le sentiment intime qui nous fait croire

que nous somnu.s librcs de faire ou de ne

pas faire une chose , nVsr qu'une pure illu-

5"ion. Lorsque nous rernonterors au principe

Veritable de nos acrioiis , Sious trouverons

qu'eiles ne sont jamjis que des suites ne-

cessaires de nos -vdlontcs et de nos dcsirs
,

qui jamvis ne sont en notre pouvoir. Vous
vous crovez libre.v

^
parco que vons faites

ce que vous vovde?, ; mals etes-vous done
jibres de vouloir on de ne pas vculoir, dc

desirer ou de ne pas desircr ? Vos volontes

«t vo-: desirs ne so-nt-ils nas necessairement

excites par des obiets ou par des qualites qui

ne dependent aucuncment de vous.

^. 8r. »> Si les actions des hommes sont

>» necessaires ; si les hommes ne sont pas

»> libres , de qu-jl droit la societe punit-elle

»> l"s mcchani; qui I'infestent ? N'cst-il pas

»> treS'injuire de chatier des etrcs qui n'onc
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>» pas pu aair antrenient qu'ils n'ont fait ? »

Si Ics medians a'risscnr neces.'^aircmc'nt d'apres

Ics impulsions de Icur mechant naturcl , la

socicte en Ics ounissant . apit de son cote ne-

cc£.^aire:rent par 'Ic dcs r de se conr,crvcr.

Certains objets piodui<;ent nccessairemr t cii

nous Ic sentiment de !a donkmr , . des-lor5

nctre nature uous force de ks hair
_,

et nous

invire a les ccarter de nou-r, Un tigre
,
pressc

par !a taini , s'clance' sur I'homme'qu'il veur

devorer ; mais I'homme n'cst pa? le maitre

de ne pas crair.di-e le tigrc , et chcrche ne-

cessairement les movcns de Fcxtermincr.

^. 82. >; Si tout est nccessaire, Ics er' curs,

» les opinions Sc ks idtt^s des homnies sont

»> fatales , & dans ce cas, comment ou pour-

" quo! pretendre le-^ reformer ? " Les erreurs

des hommes sont des suites necessaires de

leur ignorance , -Icur cntetement , kur cre-

dulite font dcs suites neccs-airesde lenr inex-

perience', dc Icur nonchalnnce , de kurpeu
de reflexion , de mcme que le transport au

cervean ou la lethargic sont ds eH-^ts ncces-

sairej de quelques maladie.-^. La vcrite, I'ex-

pericnce , la reflexion , la raison sont des

• remedcs propres a guerir I'ignorance , le fa-

natisme ct les folies , de meme que la sai-

giice est propre a calmer Ic transport au

cerveau. Mais , direz-vous, pourquoi la ve-

rite ne produit-elle pas cet eifot sur bicii

dcs tetcs malades ? Cest qu'il est des mala-

dies qui resisrcnt k tous les remede-? ,
c'esC

qu'il {:si impossible dc f;ucrir des malades

obstines qui refuscnt de prendre ks rcmcdes

E 4
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qu'on leur prcscnte ; c'cst que les inter''?'>

de quelqucs homines, et la sottise desautics,

s'opposent necessairement a I'admissioii de la

verite.

Une cause ne pppduit sou eiTet, que quand
elle n'est point interrompiic dans son action

par d'autres causes plus fortes
,

qui pour

tors afFoiblisscnt Tacrion de li premiere ou

la rendent inutile. II est aDsolument impos-

sible de fiire adopter Ics meilleurs argumcns
-^ des hommes fortement interesses a I'er-

reur
,
prevenus en sa faveur

,
qui refascnt

de reflechir ; mais il est tres-necessaire que

la verite detrompe Ics ames honnetes qui

la cherchent do bonne foi. La verite est

une cause , elle produit necessairement son

eftct
,
quand son impulsion n'est point in-

terceptce par des causes qui suspendent ses

efFets.

^. 83." Cter a rhomme son libre arbitie,

j> c'est , nous dit-on en faire une pure mi-
3> chine, un automate : sans liberte il n'exis-

'> tera plus en lui ni merite ni vertu. "

Qu'est - ce que le merite dans Thomme ?

C'est une fac^on d'agir qui le rend esti-

mable aux yeux des etres de son espece.

Qu'est-ccque la vertu ? C'est une disposition

qui nous porte a faire le bien des autrcs.

Que peuvent avoir de meprisable des ma-
chines ou des automates , capables de pro-
duire des efFets si desirables ? Marc- Anrclc
fut un ressort tres-utde a la vaste machine
de Tempire Romain. De quel droit une ma-
chine mepriseroir-elle une machine, dont les
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refTorts facilltent son propre jeu? Les gens

de bicn sont des rcssorts qui secondent la

societe dans sa tendance vers le bonheur :

les mechans sont des ressorts mal conformes,

cjui troublent I'ordre , la marche , rharmo-

nie de la societe. Si pour sa pjropre utilite,

la societe cherit et recompense les bons

,

ellc halt , meprise et retranche les mechans,

comme des ressorts inutiles et nuisibles.

^. 84. Le mondc est un acrent necessaire ;

tons les etres qui le composent son lies les

uns aux autres et ne peuvent agir autrement

qu'ils no font , t^nt qu'ils sont mus par ics

niemes causes , et pourvus des memes pro-

prietes ? ils agiront ncccssAirsment d'unc fa-

i^on difFerente.

Dieu lui-niemc , en admcttant
,
pour un

mometir , son existence , nc pent point etre

regarde comme un agent libre ; s'il exi:.toit

un D'lLU . la facon d'aiiir scroit necessaire-

ment dcterminee par les proprietcs innerentes

k sa nature ; rien n^ seroit capable d'arreter

ou d'altcrer ses volontes. Ccla pose , ni nos

actions , ni nos prieres , ni nos sacriiiccs ne

pourroicnt siispendre ou changer sa marche
invariable ct ses dessins immnables ; d'ou

Ton est force de conclure
,
que toute reli-

gion scroit parfaitemcnt inutile.

(?. 85. Si Ic'. theologiens n'eroient pas sans

cesse en contradiction avec eux - me-
mes, ils reconnoitroienr que, d':'prc« leiirs

hypotheses , I'homme ne pent etre repute

libre un instant. L'liomme n'e.>t-il pas sup-

pose dans unc dependancc continuclle de son
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Dicu ? ]isc-oii !jbre, quanJc ".i e-^is-

tcr ct se consvrvcr-^ans LJicu , e: viuan.l on
cc<;se d'exhtcr au sr^ de sa vofonte siinre-

me . Si Dieii a tire* I'homrne dn neanr ; si la

conscrvfitlon de Thomj-ne est u:-.e creation

contiiiut'e , si Dieu ne pcut im instant per-

dre de vue sa creature ; tout ce qui lui ar-

rive est unc suite dc la vt)lont^ divine ; si

rhomnie ne peut rieii par lui-meme ; si tous

Ics evcnemeris' qu^il eproiive so:!r d'js eftlcs

des decrcts diviris ; s'il ne fait aucun bicn

sans une p;race 'd'cn-haut • coriiirient pcut-

on protend re que Thornme JQuis.^e d^* li li-

berte pendant un instant de sa darec ? Si

Dicu ne le coilservoit pas , an moment ou
il peclie , comment rhoninie pourroit~il pe-

cher ? Si Dieii Ic conserve alors , Dieu le

force done d'cxi.-tcr pv.:r pech?r.

^. 86' On ne cesse de coirsparer la Di-
vinite d ua roi dent la piupa;:: des hoiTiracs

sont des sujets rcvoltes , et Ton prLtend

qu'il e-:.f en droit de rccompenser le? sujets

qui lui demeurent ndl'Ies , ct do punir ceux
qui sc revolrenr cortre lui. Cette compa-
raison n'csr iu t^- dans aucunje de ses parties^

'Dieu preside a une machine doiit il a cree

tons les res^Dits ; ccs rcn'^orts n'agissent qu'en

raison dc la m-. ni^rc dont Dicu les a formes;

x'e.it a sa mal-adrcsse qu'il doit s'cix prendre
,

si ces rcssorrs nc contribuent pas a I'har-

monie de la machine dans laquclle rcavrier

a voulu les faire entrer. 'Disn est un roi

creatcur qui s'ert cree dc t'outes pieces des

'sujcts a hu*mcme; qui les a formes suivant
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son bon plaisir ; dont les volontesne peuvent

jiiir!;\Is trouver de resistance. Si Dieu dans

son empire a des svvcts rcbelles , c'est que

Dieu a resolu d'avoir des sujets rcbcUcs.

Si U'S pcches dcs hommcs troubknt I'ordre

du mond«, c'ett que Dieu a vonlu que cet

oi"dre fdt trouble.

Personne n'ose doutcr dc la justice divine;

cepciidant , sous I'cmpjre d'un Dieu juste ,

en ne trov:ve que des injustices et des vio-

lences. La force decide du sort des nations,

lecuite nemble bannie de la terre 3 un petit

noinbre d'hommes sc joue impunement du
YiiT'CS , dcs bicns , de la liberte , dc la vie

de tous les autres. Tout est dansle desordre

dans. i:n monde gouverne par un Dieu k

qui Ton dit quele desordre deplait infiniment.

^. 87. Qiioiquc les hommes nc cessent

d'admirer la sagesse , la beaute, la ju^r'.cc
,

Ic bel ordrc dc la i^rovidence , dans le fait,

\U n"en sont jamais satisfaits : les prieres

qu'ils adrcs^ent continucUcnient an 'ciel , ne

nous mcnrrcnt-elles pas qu'ils ne sont au-

Guncment satisfaits de icconomie divine ?

Pricr Dien pour lui demandcr un bien,

c'est re de:lcr de ses soins vigilans
;

prier

13icu pour lui dcmander de detourner ou de

faire cesser un mal , c'est tacher de mertre

obstacle au coiirs de sa j-.isrice : implorer

ra."^isrjnce de Di-ju d.Ttis ses calamites , c'est

I'a'iresscr a I'auteur nidme de ces calamites

pcur lui rcprcicntcr qu'en notre faveur il

dcvroit recti 'ier ion plnn
,
qui ne s'accord*

point avcc nos inicicts.
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L'optimiste, ou celui qui trouvc que dans

ce monde tout est hien , et qui nous crie

s^ns cesse que nous vivons dans U mciilcur

des mondes possibles , s'il etoit consequent

,

ne devroir jamais prier : bien plus , il nc

devroit point artendre un autre monde ou
Thomme sera plus heureux. Peut-il done y
avoir un mcilleur monde que U meilkar
des mondes fosslblcs ?

Quclques iheologiens ont traite les opti-

mistes d'imnie.s pour avoir fait entendre que

Dieu n'avoit pas pu produire un meilleur

monde
, que celui ou nous vivons ; scion

ces docreurs , c'est limiter la pujssance di-

vine et liii faire une injure. Mais ces theo-

logicns ne voient-ils pas qu'il est bien moins
outragcant pour Dieu , de prerendre qu'il ait

fait de son mieux en produisant le monde
que de dire que

, pouvant en produire un
meilleur, il a eu la malice d'cn faire un tres-

mauvais i Si l'optimiste par son systeme fait

tort a la puissance divine, le theologien qui

le traite d'impie , est lui-mcme un impie

qui blesse la bonte divine , sous pretexte dc

prendre les interets de sa toute puissance.

^. >i^. LorsGue nous plai^rnons des maux
clont notre monde est le theatre , on nous

renvoie a I'autre monde ; Ton nous fait

entendre que Dieu y reparera toutes les ini-

quites et les miseres qu'il permet pour un
terns ici-bas. Cependant , si, laissant repo-
ser pour un tems assez lonp sa justice etcr-

nclle , Dieu a pu consentir au mal pendant
toute la duree de notre globe actucl ,

quelle
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assurance avons-nou.^ que, pendant route la

duree dun anire globe, 1\ justice divine ne
s'endormira pis de memc sur Ics malheurs
de ses hvibirans ?

On nous console de nos peines en disant

que Dicu est patient , et que sa justice
, quoi-

que souvent tres-lente , n'cn est pas moins
ccrtainc. Ne voit-on pas que la patience ne
pout pas coi:vcnir a un etre juste , immuable
ct tout - puissant ? Dicu peut-il done tole-

rer rinjustice, meme un instant? Tempori-
ser avcc un mal que Ton connoit , annonce,
soit foiblesse , soit incertitude, soit collusion :

souffrir Ic mal que Ton a le pouvoir d'em-
pec her , c'est conscntir que le mal se com-
niettc.

i. Sc). J'entends une foule de docteurs me
crier de toutcs parts que Dicu est infiniment

juste , mais que sa .justice jicst point celU

lies honimcs. De quelle espece ou de quelle

n.iturc est done certe justice divine ? Quelle
idJc puis-je me former d'une justice qui

rcssemble si souvent a I'injustice ? ISl'est-ce

pas contbndre routes nos idees du juste et de

I'injuste
, que de nous dire que ce qui est

ccjuitablc en Dicu, est inique dans ses crea-

ruics ? Comment prendre pour modele ua
ctre , dont les perfections divines sonr prc-

cisement le rolours dcs perfections hu-
niaincs.

» Dieu , dire '-ous , est I'arbltre souvc-

" rain i^n nos «.' : -le ;3 : son pouvoir supre-
'» me que ;';-: -c pcut iimiter , le met en

» droit uc iTalif^ vivjs ouyrages de ses mains

,
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i) tout ce que bon lui semble : uu vcr de

)> terre , tcl que Thommc , n'a pas mcmc
i^ le droit d'eii murmnrer. " Ce ton

arrogant est visiblcment emprunte dti Ian-

gage que tiennent pour Tordinaire les mi-
iiistres des tyrans , lorsqu'ils ferment la

boucheaccux qui souiTrent de leurs violences;

il ne pent douc ctre le langage des mlnis-

ires d'un Dieu dont on vante lequite 3 il

n'est pas fait pour en imposcr a un etre

qui raisonne. Ministrcs tl'un Dieu juste 1 jc

vous dirai done que la puissance la plus

^rande ne pent pas confcrer h. votre Dicu
lui-meme , le droit d'etre iujUsrc a I'egard

de la plus vile de ses creatures. Un Dcsporc

n'est point un Dieu. Un^Dieu qui s'arroge

le droit de fairc le mal , seroit un tyran

;

un tyran n'est pas un modele pour les hom-
mes , il doit etre un objet execrable a. Icurs

yeux,

N'est-il pas bien ctrange qua pour jus-

tifier la divlnite, Ton en fasse a tout mo-
ment le plus in juste des etres 1 Des qu'on

se plaint de sa conduite , on croit nous re-

duire au silence en nous alkVant que Dlen
est Ic maitre ; ce qui signiiie que Dieu, etant

le plus fort , n'est point asservi aux rafTlcs

ordinaires. Mais le droit du plus fort est la

violation* detous les droits; il ne pent pas-

ser pour un droit qu'aux yeux d'un conque-
rant sauvage qui dans I'ivressc de sa furcur,

s'imagine pouvoir fairc tout ce que bon lui

semble d es malheureux qu'il a vaincus : ce

droit barbare ne pcr.t parroitre legitime qu'a
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tK-s esclaves assez aveuf!;les
,
pour croireque

tout est licite ii des tyrans , a qui Ton se

sent trop foible pour resisrer.

Au sein merae des plus grindes calami-
tcs

,
par line simplicite ridicule, ou plutot'

par luie contradiction sensible dans les ter-

mes , no vovons-nous pas dcs devots s'ecrier

que 7c: hon Dieu esc le maun. A'lnai done,
raisonneiTts inconsequens , vous croyez de
bonne-foi que le hon Dieu vons envoie Li

pestc
,
que le bo?i Dieu vous donne la ouerre,

que le hon Dieu est cause de la disttte ^ en.

iin mot, que le ban Dieu ,$3ns. cesser d'etre

boil, a la volontc et le droit do vous faire

les plus grands maux que vous pitissiez eorou-

vcr ! Ccsscz au moins d'appelier hon votre

Dieu, quand il vous fait dvimal; ne dites

p.is alors qu'il est juste j dites qu/il est le

plus fort, et quil vous est irapo^isible de pa-
rer les coups que son caprice vous porre.

Dieu, direz-vous, iie notix chatie que
pour not re plus grand birn. M:^.\s quel biea

reel peut-il done resulter powr un peuplc
;

d'etre extermiae par la contagion , e'-orpc

par des guerres , cosronipu p:\r les exeraples

de ses maitres . pervers , ccrase sans relitche

sous le sceptre de fer d'une suite de tyrans

jmpitoyablos , aneanri par leS' fleaiiix;;d.'ini

nauvais gouvernement
,
qui , scuvent pen-

dant des sicclcs , f.iit eprouvcr uux nations

ses cHlts dcstructeurs ? Les ycux de la foi
doivcnt etre d'etrangcs ycux , si Ton volt par

Icur moyen dcs avantngcs dans. les mi->eres

k's plus aliVeuscs et dans les plus durables

,
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dans les vices ct Ics falics , dont none cspece

se voir si criiellcmcnt afHigee !

^. 5>o. Qucllcs bizaries idces de U justice

divine peuvent done avoir les chrctiens a

qui Ton dit dc croire que leur Dieu , dans

la vue dc se reconcilier avec le <:Tenre hu-

main , coupable ^ son in^u de la taute dc

ses peres , a fait mourir son propre ' fils

innocent Sc incapable de pccher > Que di-

rions-nous d'un roi , dont les sujcts se se-

rcient revokes , et qui pour s'appaiscr lui-

mem3 , ne trouvero t d autre expedient que

dc faire mourir I'hcriticr de sa couronne ,

qui n'anroir point trempe dans la rebellion

generale ? C'est, dira le chretien
,
par bonte

pour ses sujets incapables de satisfaire eux-

menies a sa justice divine que Dieu a con-

senti a la mort cruelle de son fils. Mais la

bonte d'un pere pour des etrangers ,
ne le

met pas en droit d'etre injuste ct barbare

pour son fils. Toutes les qualitcs que la theo-

logie donne a Dieu ne font a chaque ins-

tant que se detruire les unes les autrcs : tou-

jours lexercice de I'une de ses perfections ,

est aux dcpens de Texercice d'une autre.

Le juif a-t-il des idecs plus raisonnables

que le chretien de la justice divine ? Uii

roi par son orgueil allume la colcrc du ciel ;

Jehovah fait descend re la peste sur son peu-

ple innocent ^ solxante et dix mille sujcts

sont extermines pour expicr la faute d'un

monarque
,
que la bonlc de Dieu a resolu

d.'epargncr 1
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^.91. M.ilgre les injustices dont routes les

religions se plai.sentk noiicir la divinirc
, les

lionimes ne pcuvent cor.sentir k I'accuscr

d'iniquite ; ils craigncnt que , semblablc aux:

tyrans dc ce niondc , la veritc ne roffensc

ct ne redouble siir eux le poids dc sa malice
et dc sa tyrannic- Ils ccoutent done leurs

prctres qui leur disent que Icur Dieu e;it un
pere tendre

;
que ce Dicu est un monarq-.ie

equitable , dont I'wbjet en ce monde est de
s'assurer de lamoar , derobeissancc et du res-

pect deses sujets
;
qui ne leur laisse la liberte

d'agir
,
que pour leur fournir I'occasion de

meritcr ses favcurs et d'acquerir un bonheur
eternel , dont il ne leur est aucunemcnt re-

devable. A quels signes les hommes peuvcnt-
ils done reconnoitre la tendresse d'un pere
qui n'a donne le jour au plus grand nom-
bre de ses enfans, que pour trainer sur la

terra unc vie penible , inquicte et remplie
d'amcrtumes ? Est-ii un present plus funeste
que cettc pretendue libertj qui, dit-on, met
les hommes a portce d'cn abuser, ct nar-la
dencourir des malhcurs eternels !

^. 92. En appellant les- mortals a. la vie,
a quel jcu cruel et dangercux la divinite ne
les force-t-ttlle pas de jouer ? Jetes dans le

monde sans leur aveu
,
pourvus d'un tempe-

rament dont ils nc sont point les maitres
,

animcs par des passions et des desirs

inhercns a leur nature , exposes a des pic—
ges qu'ils n'ont pas la force d'cviter , en-
traines par des cvenemcns qu'ils n'onc pu
ni prevoir ni prcvcnir , les humains mal-

F
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hcureux sont obliges de fournir iine cairiere

qui pent les coiuiaire a des supplices hor-
ribles pour Li violence ct la daree.

Dcs voyageurs assurent que dans une con-

tree d'Asie regne un sultan rfin| li de faa-

taisies , et rres-absolu dins ses volontes les

plus bizarres. Par une etrange manic , ce

prince passe son terns assis devant une table

sur laquelle sont places trois dez et un cor-

net. L'un d*s bouts de la table est convert

de monceauK d'or destines a exciter la cu-

pidite des courtisans et des peuples dont le

s iltAn est cntoure. Celui-ci , connoissant le

foible de ses sujets , leur tient a peu-prcs

ce langage : Esclavcs , jc vous \eiix dubien,

ma bonte sz propose de vous cnrichir ct dc

vous rendre tous heureux. Voye^-vous ces

trisors ? eh bien ! ils sont ci vous ; tdche:^

dc les gagncr ; que chacun- d son tour prennc

en main ct cornet ct ces dc^ ; quiconquc aura.

/: bonhcur d'dinzncr rajie de six, sera mai-
tre diL tresor ; mais je vous previens que

Cilui qui uuura. pas I'avantage d'amencr Ic

nombre reiiuis , sera pricipitepour toujours

dans un cachet cbscur , oil ma justicc exigc

quon Iz brCiU a petit feu, Sur ce discuurs

du nnnarque, les assistans co:istcrncs se re-

gardent les uns les autrcs ; aucun ne vcut

s'exposer a £ourir une chance si dange-

reuse. Q^uoi , dit alors le sultan cour-

rouce perscnne nz se pr^sente pour joucrl

oh y a nest pas la mon compte. Ma gloire

dzniande que ion joue. Vous jouerc^ done
^

jc L veux : obcissc-^ sans repliqncr. 11 est
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boa d'observer que les dez dii dcspote font

tellement prepares aue sur cent mille coups

ilii'en cstqu'unqui porte- ainsi le monarque
gdnereux a le plaisir de voir sa prison bierv

girnic et ses richesses rarement eniporteev'

Morcels ! ce sultan , c'cst votre Dieu ; ses

tresors sont le cicl ; son cachet , c'est I'en-

fcr ; tt vous tenez les dez.

^. 9^. On nous repcre a tout moment que

noas devons a la Providence une reconnois-

sajice infinie pour les bienfaits sans nom-
bre , dont il lui plait de nous combler.On
nous vante sur-tout le bonheur d'exister.

Mais helas ! combien est-il de mortels qui

soicnt veritablement satisfaits de leur fli^oii

d'exister ? Si la vie nous offr^ des douceurs

,

de combien d'amertumes n'est-elle point me-
lee ? Un seul chagrin cuisant ne suflit-il

pas souvent pour empoisonner tout d'un coup
la vie la plus paisible et la plus fortunee I

Est-il done un grand nombre d'hommes qui,

si la chose dcpcndoit d'eux , voulussent re-

commencer au merae prix li carriere pe-
niblc , dans laquelle sans leur aveu , le des-
tin les a jetes ?

Vous dites que I'existence seule e:t un
grand bienfait. Mais cette existence n'est-

elle p:is continuellcment troublee par des
chagrins, des craintes , des maladies souvent
cruclles ct tres-peu nieritees ? Cette existence
menacce de tant de cotes, ne peur-elle pas
a chaquc instant nous etrc arrachee ? Quel
est c-hii qui , apres avoir vccu p.-ndant
quelquc terns , nc ii'est pas vu privd d'unt

F 2
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epouse chere, d'un enfant bien aime , d'lui

ami consolant , dont Ics pertes viennent sans

cesse assaiUir sa pensee ? II est tres-pea de

mortels qui n'ayent ete forces de boire dans

la coupe de I'infortune ; il en est tres-pcu qui

n'ayent souvent desire de finir. Enfin il n'a

pas dependu de nous d'exister ou dc n'exis -

ter pas, L'oiseau auroit-il done de si gran-

dcs obligations a I'oiseleur
,
pour I'avoir pris

dins ses filets et I'avoir mis dans sa voliere,

afin de s'en nourrir apres s'en etre amuse ?

^. 94. Nonobstant les infirmites , les cha-

grins , les misercs que I'homme est force de

subir en ce monde ; malgre les dangers que
son imagination alarmee lui crce dans un
autre , il a neanmoins la folic de se croire

le favori de son Di<u, I'objet de tons ses

soins , le but unique de tous ses travaux,

II s'imagine que I'univers entier est fait pour

lui ; il se nommearrogamment le roi dela na-

ture , et se met fort au-dessus des autres

animaux. Pauvre mortel ! sur quoi peux-ta

fonder tes pretentions hautaines ? C'est dis-

tu sur ton ame , sur la raison dont tu jouis,

sur tes facultes s'lblimes qui te mettent en

ttat d'exercer un empire absolu sur les etres

qui t'environnent. Mais foible souverain du

monde ! es-tu sur un instant dc la duree de

ton regne? Les moindres aiomes de la ma-
tiere que tu meprises , ne suffisent-ils pas

pour t'arracher k ton tronc , et pour te

priver dc la vie ? Enfin, le roi des animaux
ne finit-il pas toujours par dcvenir la pa-

ture des vers.
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Tu nous paries de ton ame 1 mais sais-

tii ce que c'est qu'une ame ? Ne vois-tu pas

que cette ame n'est que Tassemblage de tcs

organes d'ou resulte la vie ? Refuserois-tu

done une ame aux auties animaux qui vi-

vcnt
,
qui pcnscnt

,
qui jugcnt

,
qui compa-

rent, qui cheichent le plaisir
,
qui fiiytnt

la douleur ainsi que toi, ct qui souvent ont des

organes qui les servcnt micux que les ticns? Tu
nousvantes tes facultes intellectuelles; mais
ces facultes qui te rendent si fier , tercndent-

elles plus heureux que K*s autres creatures ?

Fais-tu souvent usage de cette raison , dont tu

te glorifies . et que la religion t'ordonnede ne

point ecouter ? Ces betes que tu dedaignes
,

parce qu'elles sont ou plus foibles ou moins
rusees que toi, sont- elles sujettes aux cha-
grins , aux peines d'esprit , a mille passions

frivoles , a mille besoins imaglnaires dont

ton coeur est continuellemcnt la proie -^ Sont-

elles , comme toi , tourmcntees par le passe,

alarmces sur I'avenir 7 Bornees uniquement
au present , cc que tu appelles leur instinct^

et ce que moi j'appelle leur intelligence, ne

leur suifit-il pas pour se conservcr , se de-

fendre et chercher tcus leurs besoins ? Get

instinct , dont tu paries avec mcpris , ne

les sert-ilpas souvent bien mieux que tes fa-

cultes merveilleuses? Leur ignorance paisibla

ne leur est - elle pis plus avantageuse, que

CCS meditations extravaj^antes et ces rccher-

ches futiles qui te rendent malheureux, et

pour lesquellcs tu pousses le delire jusqu'k

niassacrer les ctres de ton cspece si noble ?
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Enfin , CCS betes ont-elles , comme tant de
mortels , une imagination troublee qui leur

fait craindre , non seulement la mort , mais
encore des tourmeiis eternals dont il$ la

croieiit suivie ?

Auguste ayant appris qu'Herode , roi de

Judce , avoit fait mourir ses fils , s'ccria ,

il vaut bien mieux etre Ic poiirceau cfHerode
que son fils. On pcut en dire autant de

rhomme ; cet enfant cheri de la providence
court des risques bien plus grands

,
que tons

les autres animaux ; apres avoir bien souf-

fert dans ce monde , ne se croit-il pas en

danger de -souffrir eternellement dans un
autre ?

^. p5. Quelle est la ligne precise de de-

marcation entre rhomme et les animaux ,

qu'ils appellent des brutes? En quoi difFere-t-il

essentiellement des betes ? C'est, nous dit-on,

par son intelligence
,
par les facultes de son

esprit
,
par sa raison que I'homme se mon-

tre superieur a tons les autres animaux qui,

dans tout ce qu'ils font, n'agisscnt que par

des impulsions physiques , auxquelles la rai-

son n'a point de part. Mais tw^.w les betes,

ayant des besoins plus bornes que les hom-
mes, se passent tr^s-bien de ses ficultes in-

tellectuelles, qui seroient parfiitcment inu-

tiles dans leur facjon d'exister. Leur instinct

suffit , tandis que toutes les ficultes de

rhomme suffiscnt a peine pour lui rendre

Bon existence supportable, et pour contcn-

ter les besoins que son imafTinarion , ses pre-

juges , ses institutions multiplient pour son

tourment.
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La brute n'est point frappee des memc?
objets que I'hommc ; elle n'a ni les memes
bcsoins , ni les memes dcsirs , ni les menus
faiitaisies j elle parvicnt tres-promptement
a la maturite , tandis que rien n'est plus

rare
,
que de voir I'espi'it humaiii jouir plei-

ncment de ses facultes, les exercer Irbrement,

en faire un usage conveiiable pour son pro-

pre bonheur.

i>. 96. On nous assure que ramehuraaine
est nne subr-tancc simple • mais si Tame est

line substance si simple , elle devroit etre

precisenient la nicmc dans tons les indivi-

dus de I'espccc humaine
,
qui tons devroient

avoir les memes facultes intcllectuilles : ce-

pendant cela n'arrive pas ; les hommes dif-

ferent autcUU par les qualites de I'esprit que

par les traits du visage. II est dans Te.spece

humaine , des erres aussi differens les uns

des autrcs
,
que Thomme Test ou d'un che-

val ou d un chien. Quelle conformite ou res-

semblance ttou irons-nous entre quelques

hommes? Quelle distance infmie n'y a-t-il

pas entre le genie d'un Locke, d'un Newton,
et celui d'un paysan , dun Hottentot, d'ua

Lapon ?

L'hommc nc differe des autres animaux
one par la difference de sen organisation

,

qui le met a portee de produire des eifcts

dont il." ne sont pis capablcs. La variete

que Ton rcmarque entre Ijs organes des in-

dividus de I'espcce humainj , suffit pour nous

expliquer les differences qui se trouvent

entr'eux' pour les facultes que Ton nommc
F 4
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intellectuelles. Plus on moins de finesse dans

ces organes , dc chaleur dans le sang , des

promptitudes dans les fluides , de souplesse

ou de roideur dans les fibres ct les nerfs ,

doivent neccssairement produire les diver-

sites infinies qui se remarquent entre les es-

prits dcs hommes, Ccst par I'exercice, I'ha-

bitude , I'cducation que I'esprit humain se

developpe et parvicnt a s'elever au-dessus

des etres qui I'environnent ; riiomme sans

culture et sans experience est un etre aussi

depourvu dc raison et d'industrie que la

brute. Un stupide est un homme dont les

organes se remifent avec peine , dont le cer-

veau est difficile a ebranler , dont le sang

circule avec peu de rapidite : un homme
d'esprit est celui dont les organes sont sou-

pies
,

qui sent tres - promptemcnt , dont

le cerveau se meut avec celerite : un savant

est un homme dont Its organes et le cer-

veau se sont longr-tems exerccs sur des ob-
jets qui I'occupent.

L'homme sans culture , sans experience ,

vnis raison n'est-il pas plus meprisable &
^lUis digne de haine

,
que les insectes les plus

vils ou quo les betes les phis feroces ) Est-

il dans la nature un 8tre plus detestable qu'un

Tiberc , un Neron , un Caligula ? Ces des-

tructeurs du c;enre humain connus fous le

nom de conquerans , ont-ils done des ames
plus estimables que celles des ours , des lions

& des pantheres ? Est-il au monde des ani-

maux plus detestables que les tyrans ?

^. 97. Les extravagances humaincs font
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bicntot disparoite aux yeux de la raison

,

la superiorite que si gratuitcment , rhommc
s'arroae fur les aurres animaux. Combieii

d'animaux font voir plus de douceur, de re-

flexion & de raison
,
que fanimal qui se dit

raisonnable parexcellcnce ! Est-il, parmi Ics

hommes , si fouvent esclaves & opprimes , des

societes aussi bien con^tituces, i]ue celles des

fourmis , des abeilles ou des castors ? Vit-on
jamais les betes feroces de la meme cr.pcce

se donner rendez-vous dans les plaines pour

se dechirer & se detruire sans proht ? Voit-

on s'elever entr'elles des gucrrcs de religion?

La cruaute des betes centre les autrcs espe-

ces a pour motif la faim , le besoin de sg

nourrir ; la cruaute de Thomme contrc I'hom-

me n'a pour motif que la vanite de ses mai-

tres , & la folic de ses prejuges impfc;rrincns.

Les speculateurs qui s'ima:;inent , ou qui

veulent nous faire croire que tout dans I'uni-

vers a ete fait pour I'homme , sont tros-em-

barasses
,
quand on Icur demande en quoi

tant d'animaux malfaisans
,

qui szvr-, cesse

iiifestent notre sejour, peuvent contribuer au

bien-etre de I'homme? Quel avantage connii

resulte-t-ii pour I'ami des dicux, d'etre mor-
du parune vipere, pique par un cousin, dc-

vore par la verm ine, mis en pieces par un ti-

gre ,&:c ?Tousc?sanimaux ne rai onneroicnt-

ils pas aussi juste que nos theoloj^icns , s'ils

pretcndoient que I'hommea eiefaie pour tux?

^. ^8. conte oriental.

A quclque distance de Bagdad , un Dervis,
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renomme par sa saintete, passoit des jonrs

tranqnilies dans une solitude agreable. Les

habitans d'alcntour
,
pour avoir part a, ses

pri^res , s'empressoicnt chaque jour a lui

porter des provisions 8c des prcsens. Le saint

homme ne cessoit de rendre graces k Dieu des

bienfaits dont sa providence le combloit.

O allah 1 disoit-il, que ta tendrcsse est

ineffable pour tes serviteurs. Ou'ai-je fait

pour meriter les biens dont ta liberalite

m'accabU' ? O monarque des cieux! 6 pere de

la nature! quelles louanges pourroient dig-

nement celebrer ta munificence & tes soins

paternels ! O aUah ! que tes bontes sont

grandes pour les enfans des hommes I »»

Penetre de reconnoissance, notre hermite fit

k voeu d'entreprendre pour la septieme fcis

le pelerinage de la Mecque. La guerre qui-

subsistoit alors entre les Per<:^ns &: lesTurcs ,

ne put lui f.iirc difterer I'exccution de sa

pieuse entrepise. Plein de coniiance en Dieu,
il se met en vow^q , sous la sauve-garde

inviolable d'lin habit resnectc ; il traverse

sans obstacle les detachemens ennemis : loin

d'etre mol'-Ste , il rei^'oit a chaque pas des

marques de la veneration du soldat des deux

partis. A la fin accablc de lassitude , il se

voit oblige de chercher un asyle contre les

rayons d'un soleil brulint ; il se trouve sous

I'ombragc frais d'un groups de palmicrs, dont

un ruisseau limpide arrosoit les racines. Dans
ce lieu solitaire, dont la paix n'etoit trou-

blee que par le murmure des eaux Sc le ra-

mage des oiseaux , I'homme dc Dieu rencan-
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tranoii-seulementiine icrraiteench2ntee,mais

encore mi repas delicieux : il n'a qu'a tendre

la main pour cucillir des dattcs i^c d'autres

fruits agrcables : le rnisseau lui tburnit le

moyen dese desalterer : biontot ungizon vcrd

riiivire a prendre un doux repos ; a son re-

vcil ii fciit I'ablution sacree, & dans nn trans-

port d'allegresse il s eerie : O allah ! que tes

bontts Join ^randcs pcurlcs enj'cins chs hom-
ines ! Bicn repu , rafraichi, plcin de force &
dc gaiete , none saint pcursuit sa route ;

elle le conduit quelquc terns au travers d'une

contree riante qui n'oiTre ^ ses \eux que

dex corcaux fleuris , dcs prairies cmaillees ,

des arbres charges dc fruits. Attendri par ce

spectacle , il ne cesse d'adorer la main riche

& liberale de la providence
,
qui se montre

^ar-tout occupee du bonheur de la race hu-

mainc. Parvenu un peu plus loin , il trouve

quelques montagnes assez rudes a franchir ;

mais une fois arrive a leur sommet , un

spectacle hidcux se prcsente tout-a-coup k

ses re^.irds ; son anie en est consternef. II

decouvre une vaste plaine , entierement de-

solee par le fcr &: la flamme ; il la mtsure

dcs yeux Sc la voit couverte de plus de cent

mille cadavres , r.stes deplorables d'une ba-

taille sanglante qui dcpuis pcu de jours s'etoit

livrec dans ces licux. Les aiglcs , les vautours,

Ics corbeaux &c Its loups devoroient a I'envi

I'.s coipsmorts, dont la terre etoit jonchce.

Otte vue plongc notre pelerin dans une som-
b.e reverie : le cicl par une faveur speciale,

lui avoit donnd- de comprendre le largage
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des betes ; il entendit un loiip

,
gorge de chair

hiimaine,qul, dans I'exces de sa joie, s'ecrioit;

O allah ! que tcs homes sont grandes pour
les enfans lies loups ! ta sagesse prevoyantc
a soin d'envoyer des \crt'tges,a ccs hommes
detestables , si daugereux pour nous. Par un
effet dz ta providence

,
qui veille sur tes crea-

tures , ces dcstructeurs de notre espece s'es,or-'

gent L's uns les autres ,
6' nous fournissent

des repas somptueux. O allah ! que tes hon-
tes sont grandes pour les enfans des loups I

^. 99. Uiie imagination enivree ne voit

dans I'linivers que les lienfaits du ciel ; un
esprit plus calme y trouve &: des bicns & des

maux. J'existe direz-vous! mais cette existen-

ce est-elle toujours nn bien? « Voyez , nous
" dircz-vous , ce soleil qui nous dcLiiie, cette

w terre qui pour nous se couvre de mois.sons

» & de verdure , ces fleurs qui s'epanouis-

>» sent pour amuser nos regards &: repaitre

» notre odorat; ces arbres qui se courbent fous

y des fruits delicieux, ces ondes pures qui ne
iy coulent que pour nous desalterer , ces niers

»» qui cmbrassent I'univcrs pour faciliter no-
*» tre commerce, ces animaux qu'une nature

" prevoyante reprodult pour notre ufage. >»

Oui je vois toutes ccs choses , &: j'en jouis

quand je le peux. Mais dans bien des climats

,

ce soleil si beau est presque toujours voile

pour moi ;dans d'autrcs sa chaleur excessive

me tourmente, fait naitre des orages
,
pro-

duit des maladies afFreuses , des^'t-che les cam-
pagnes ; les pres sont sans verdure , les arbres

sans fruits , les nvoissons sont brCdees , le«
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sources sont taries

;
jc ne puis plus subsister

q I'avec peine, 8c je gcmis alors dcr« cruautes

a une nature que vous trouvcz toujourssi

hienfaisantc. Si ccs mcrs m'amenent des epi-

ccs , des richcsses , des denrees iuutiles, ne
dt'triiissent-elles pas en foule Ics mortcls assez

dupes pour les aller chercher.

La vaniti de I'liomme lui persuiide qu'il

est le centre uniqu-* dc I'univcrs 3 il se fait

un mondc ct uii Dieu pour lui seul ; il se

croit assez dc consequence pour pouvoir h.

son are deranoer la nature ; mais il raisonne

en athec , des qu'il s'agit des autres animaux,
Ne s'imagine-t-il pis que les individus des

espcccs dirt'erentcs dc la sienne , sont des

autoniatcs pcu dignes des bicns de la pro-

vidence universelle , et que les betes ne peu-
vent ctre les objets dc sa justice ou de sa

bonte ? les mortels re^ardent les even«-

mens heureux ou malheureux , la sante ou
la maladic, li vie ou la mort , I'abondance

ou la d'.sette comme des recompenses ou des

chatinv.ns de Tusage ou de I'abus de la li-

bcrte
,

qu'ils se sont gratuitement supposec.

Raisonnent-ils de meme quand il s'agit des

betes ? Non ; quoiqu'ils les voient sous un
Dieu juste jouir ct souffrir , ctre saincs et

nialades , vivre ct mourir comme eux , il

ne Icur vient pas dans I'csprit dc demander
par quels crimes ces betes ont pu s'attircr

la disgrace de I'arbitrc de la nature. Dts
philosophes aveugles par Icurs prejugcs

theologi':]ues
,

pour se tirer d'embarra^
,

n'ont-ils pai pousse la folif jusqu'ii pretcn-

dre que les betes ne scntoicnt pas !
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Les hommes ne renonceront - ils done

jamais a leurs folles prcrtentionb ? Ne re-

connoitront-ils pas que \\ nature n'esr point

faite pour eux ? Ne verront - ih pas que

cette nature a mis de legalite entre tous les

ttrcs quelle produit ? Ne s'appercevront-ils

pas que tous les etres orn;anises sont cgale-

ment faits pour naitre et pour mourir
,
pour

jouir ct pour souifi-ir ? Knfin , au lieu de

s'enorgueillir mal-a-piopos de leurs facuUcs

mentalcs , ne sont-ils pas forces de convenir

one souvent elles les rendent plus malheureux

que les bctcs , dans lesquelles nousnetrou-

vons ni les opinions, ni les prejuges , ni les

vanites , ni les folies qui dccident a tout

moment du bien-erre de Thomme?
^. roo. La superiority que les hommes

s'arrofTcnt sur les autres animaux est prin-

clpalcment rondee sur I'opinion ou lis sont,

de posseder exclusivem nt une ame immor-
telle. Mais , des qu'on leur demande ce que

c'est que cette ame , vous les vovez balbutier.

C'est une substance inconnue y c'est une

force secretin distinguee de leur corps j c'est

un esprit dont ils n'ont nuUe idee. Deman-
dezleur comment cet esprit

,
qu'ils sup|-.oscnr

,

commeleur Dieu, totalement prived'etcnduc,

a pu sc coinbiner avcc leurs corps ctendus

et materiels ? Ils vous diront qu'ils n'en savent

rien • que c'est pour cux un mystere
;
que

cette combinaison est Tcffet de la toute-

puissmce de Dieu. Voil^ les idecs net res

q»e les hommes se ferment de la substance
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cichce , oa plutot imaginairc dont ils ont

fciit le mobile de routes leurs actions 1

Si Tame est line substance essentiellcment

differcnte du corps , ct qui ne peat avoir

aucuns rapports avec lui , leur union seroit,

non un mystere , mais une chose impossible,

D'ailleurs cttte ame , etant d'une essence

differcnte du corps , devroit necessaircment

agir d'une facon diflerente de lui : cepcndaiit

nous voyor.s que les mouvemens qu'eprouve

le corps, se font sentir a cettc ame pre-

tcndue, et que ces deux substances, diverses

par leur essence , agisscnt toujours de con-
cert. \^ous nous dircz encore que cette har-
monie est un mysiere ; et moi je vousdirai

que je ne vois pas mon ame
,

que jc ne

connois et ne sens que mon corps, que c'est

ce corps qui sent, qui pens©
,
qui juge, qui

sourtre et qui jouit , et que toutes ses fa-

cultes sont des resuliats necessaires de son

mechanisme proprc ou dc son organisation.

^. 1 01. Quoique les hommes soient dans
rimpossibilite de se faire la moiiuirc idae

de leur ame, ou de. cet esprit prctendu qui

les anime , ils sc pcrsuadent pourtaiu que
cette ame inconnue est excmpte de la mort :

tout leur prouvc qn'ils ne sentent, nepensent
n'acquierent des idees, ne jouisscnt et ne

soutfrent que par le moven des sens ou des

organes matericls du corps. En supposant

meme Tcxistcnce de cette ame , on ne pent

pas refuser de reconnoitre qu'ellc depend

totalcment du corps , et subit , conjointemcnt

avec lui , toutes les vicissitudes qu'il eprouvc
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lui-mtme , et poiirtant en s'imagine qu'cUe

n'a pir sa nature rien d'analogue a lui : on
veut qu'elle puisse agir ct sentir sans Ic se-

couis cij cc corps ; en un mot , on pretend

que, privce de ce corps ct degagce de scs

sens, cette ame pourra vivre, jouir , souf-

frir , eproiJver le blcn-etre , ou sentir dcs

tourmens rigourcux. C'cst siir un pareil tissu

d'absurdites conjecturales, que Ton batit To-

pinion mcrvciilcufc de Vimmortalltc de

Tame.

Si jc dcmande quels motifs on a de sup^

poser que Tame est immortelle? on mere-
pond aussi-tot r'c'est que i'homme par sa

nature , desire d'etie inimortel , ou de vivre

toujours. Mais , repliquerai-je , de ce que

vous dcsirez fortement une chose , cst-ce

assez pour en conclure qua ce desir sera

rcmpli ? Par quelle etrange logique ose-t-on

decider qu'une chose ne pent manquer d'ar-

rivcr
,

parce qu'on fouhaite ardemment
qu'elle arrive ? Les desirs enfantes par I'i-

magination des hommes, font-iis done la mc-
sure de la realite ? Les impies , dites-vo^s,

prives des esperances flatteuses d'une autre

vie, desirent d'etre aneantis. Eh bicn 1 ne

sont - ils pas autant autorises a conclure
,

d'apres ce desir
,
qu'ils seront aneantis

,
que

vous vous pretendez autorises a conclure

que vous existerez toujours
,
parce que vous

le desirez ?

^. 1 02. L'homme meurt tout entier. Rien
n'est plus evident pour celui qui n'est point

en delire. Le corps humain aprcs la more
n'est
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n'esc plii.> qii'unc masse incapable de pro-
duireles mouvemeas, dont Tasscmblige cons-

tituoit la vie ; on n'y volt plus alois ni cir-

culation , ni respiration , ni digestion , ni

parole , ni pcnsee. On pretend que pour lors

ramc est sepiree du corps. Mais dire que
cette ame qu'on ne connoit point est le prin-

cipe de la vie , ee n'est r\en dire , sinoii

qu'unc force inconnue est le principe cache
dc mouvemens impercenribles. Rien de plus

naturel et de plus simple
,
que de croire que

I'homme mort ne vit plus ; rien de plus ex-

travagant que de croire que rhommc mort
est encore en vie.

Nous rions de la simplicite de quelques

peuples , dont I'usage est d'enterrer des pro-
visions avec les morts , dans TiOc'e que ces

alimcns leur scront utiles et necc; ;>aires daris

I'autrc vie. Est-il done plus ridicule ou plus

abr.urJe , de croire que les hommes mange-
ront aprex la mort , que de s'imaginer qu'ils

pcnscront
,
qu'ils aur^iUt des idecs agreables

ou facheuses
,

qu'ils jouiront, qu'ils soufFri-

ront
,

qu'ils eprouveroiit du repcntir cm de
la joie , lorsque les organes proprcs a leur

porter des sensations ou des idces seront une
fois dissout; ct redwits en poussiere ? Dire
que les ames des hommes seront heureuses

on malhenrcurcs apres la mort du corps,

c'es; preccndre que les hommes pourront

voir sans yeux, cntendront sans oreillcs, gou-
tcront sans palais , flaireront sans ncz , et

toucheront sans mjins ct sans peau. Des

G
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nations qui se croient tres '• raisonnables ,

adoptent neanmoins dc pareilles idces!

d. 103. Le dognie de rimmortalitede Tame
suppose que Tame est une substance simple,

en un mot , un esprit : mais je demanderai

tuujours cc que c'est qu'un esprit. >» C'cst
,

'» dites-vous , une substance privee d'eten-

»' due, incorruptible, qui n'a ricn de com-
>» mun avec la matiere. » Alajs si cela est,

comment vatre ame nait-elle , s'accroit-elle

se fortifie-t-elle , s'aiToiblit-elle , se derange-

t-elle, vieillit-'^Ue dans la nieme progression

que votre corps ?

Vous nous repondez a tautes ces ques-

tions que ce sont des mysteres : mais si ce

sent des mysteres, vous n'y comprenez rien?

Si vous n'y comprenez rien , comment pou-
vez-vous decider aiiirmativemeut une chosa

dont vous etes mcapable de vous t-ormer

aucime idee ? Pour croire ou pour aiiirmer

quelque chose , il faut au moins savoir en

quoi consiste ce que Ton croit et ce que

Ton affirme. croire a I'existence de votre

ame immaterielle , c'est dire que vous etes

persuade de Texisrence d'une chose , dont il

vou'] est impossible de vous former aucuiie

notion veritable ; c'est croire k des mots
sans pouvoir y attacher aucun sens : aHir-

mer que la chose ell comme vous dites

,

c'est le comble de la tolie ou de la vanitc.

^. 104. Les theologiens ue sont-ils pas

d'etrangejraisonncurs ? Des qu'ils ne pcuvent
deviner les causes naturelles des choses, il in-

vcntent des causes qu'ils nouimeat.s^/r/ztzriV/c/-
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Ic^ ; \\s imaginentdcs cspiitSjdes ciuses occul-
teSjdes agensiiiexnlicablcs, ou plutot des mots
Men plus obscuis, que les choses qu'ils s'cfFor-

cent d'expliqucr. I^emcurons d.ins la nature,
qnand nous voucirons nons.rendie compte des

phenbmcncs de In nature 3 ignorons Ics causes
rrop delites pour etre saisies par nos organes,

tt soyons pcrsuddis qu'cn sortant de la na-
ture , nous ne trouverons jamais la solution

des problemcs que la nature nous presente,

D.\\\5 I'hypothese mcnie de la thvjologie
,

c'est-a-dire , eu fupposant un moteur tout--

puissant de la matiere, de quel droit ks theo-
logiens refuseroient-i!s k leur Dieu Ic pou-
voir de don net h. cette matiere la facultc de
penser ? Lui seroit-il done difilcile de creer

des combinaisons de matiere dont la pcnscc
resultat

,
que des esprits qui pcnsent ? Au

moins, en supposvit une matiere qui pcnsc,

nous aurions quelques notions du sujet de la

pcnsee , ou de ce qui pensc en nous , tandis

cyi'en attribuant la pcn-^ee a un etre jmma-
teriel , il nous est impossible de nous en faire

la moindre idee.

^. 105. On 110113 objccte que le materia-
Hsme fait de Thomme une pure machine

;

ce que Ton juge tres-deshonorant pour toute

I'espece humaine. Mais cette espcce humaine
sera-t-elle bicn plus honoree

,
q^umdon dira

que rhomme agit par les impulsions secretes

d'un esprit , ou d'un certain /t'/zc/^f^ quoi, qui

sert a Tanimcr, sans qu'on siche comment?
II est aise de s'appetccvoir que la superio-

rite (|uc Ton donne ^ IcJpriL sur la matie-

G 2
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re , oil a I'ame sur b corps , n'est fondee

que sur rignorance ou Ton est de la nature

de cetie ame , tandis que Ton est plus fami-

liarise avec la matiere ou le corps que Ton
s'iniagine de connoitre, Sc dont on croit dc-

meler les ressorts ; mais les mouvemens les

plus simples de nos corps sont
,
pour tvout

homme qui les medite, des enigmcs aussi dif-

ficiles a devin^r que la pensee.

^. 106. L'estimeque tant de gens ont pour

la substance spiritucUe, ne paroit avoir pour

motif, que I'impossibite ou ils se trouvent de

la definir d'une fa9on intelligible. Le mepris

que nos met.iphysicicns montrent pour la ma-
t;iere , ne vicnt que de ce que i.i famlliarhc
engendre le mepris. Lorsqu'ils nous disent que

Yams est plus excellence & plus ncble que h
corps , ils ne nous disent licn , sinon que ce

qu'ils ne connoissent aucunement, doit erre

bicn plus beau, que cc dont ils ont quelqucs

foibks idees.

^. 107. On nous vante sans cesse I'utilite

du dogme dc I'aurre vie : on pretend que quaad
rncme ce neseroit qu'une Sction, elleest avan-
tageuse, parce qu'elleen impose aux hommes &:

les conduit a la vertn. Maisest-il bien vrai que
ce dogme rend les hommes plus sages & plus

vertueux ? Les nations oil cette fiction est eta-

blie , sont-elles done remarquables par leurs

moeurs & leur conduite ? Le monde visible ne
I'emporte-t-il pas toujours sur le monde invisi-

ble? Si ccux qui sont charges d'instruire & de

gouverner les homm^es, avoient eux-meraes des

lumieres & des vertus, ils les gouvcrncroient
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bieii mieux par des realites
,
que par de vai-

nes chimeres ; mais fourbes , ambitieux &
corrompus, les legislateurs ont par-tout troii-

ve plus court d'cndormir bs nations par des

fables
,
quc de leur enscigner des vprites, que

de developper leur ralson
,
que de les exciter

^la vertu par des motifs sensibles & reels
,
que

de les gouverner d'une fa^on raisonnable.

Les theologiens ont cu sans doute des rai-

sons pour fiire I'ame immaterielle, ils avoient

besoin d'ames & de chimeres pour peupler

les regions imaginaires qu'ils ont decouver-
tes dans I'autfe vie. Des ames materielles

auroicnt ete sujettes, comme tous les corps
,

a la dissolution : or , si les hommes crovoicnt
que tout doit perir avec eux , le? geographes
de I'autre monde perdroient evidemment le

droit de guider leurs ames vers ce sejour in-

connu : ils ne tireroient aucuns profits des

esperances dont ils les repaissent & des ter-

reurs dont ils ont soin de les accabler. Si

I'avenir n'est d'aucune utilite reelle pour le

genre humain , il est au moins de la plus

grande utilite pour ceux qui se sont charges

de I'y conduire.

^. loS *i Mais, dira-t-on , le dogme de

» I'immortalite del'ame n'est-il pas consolant
» pour des etres qui se trouvcnt souvent tres-

» niaiheureux ici bas ? quand ce seroit une
» illusion , n'est-elle pas douce & agrcable ?

>> N'est-ce pas un bien pour riiomme de

» croire qu'il pourra .se suivivre a lui-nieme,

j» &: jouir quelque jour d'un bonheur qui

J' lui est refuse sur la tcrre ? " Ainsi

,

G 3
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pauvres mortels ! vous faites de vos souhaits

la mesurc de la verite
,
parce que vous dcsi-

rez de vivre toujours & eVetre plus hcureux
,

vous en concluez aussitot que vous vivrez

toujours, & que vous serez plus fortunes dans
un monde inconnu

,
que dans le mondc connu

qui souvcnt ne vous procure que des peines I

^(Jonsentez done a quitter s-ans regrets ce mon-
de qui cause bien pins de tourmens que de

plaisir au plus grand nonibre d'entre vous.

Resignez-vous a I'ordre du destin qui veut

qu'ainsi que tons Ics etres, vous ne durie? pas

toujours. Mais que deviendrai-je? me deman-
des-tu , 6 homnie 1 ce que tu etois , il y a

quelques millions d'annees. Tu etois alors
,

je ne sais quoi • rcsous-toi done a redevenir

en un instant ce je ne sais quoi
,
que tu etois

alors : rentre paisiblement dans la masse uni-

verselle dont tu sortis a ton insu sous ta for-

me actuelle , & passe sans murmurer comma
tous les etres qui t'environnent.

On nous repcte sans cesse c[ue Ics notions

religieuses offrent des consolations infinies

pour les infortunes. On pretend que I'idee de

I'immortalite de Tame &c d'une vie plus heu-

reuse est tres-propre h. elever le coeur de

rhomme & il le soutenir au milieu des adver-

sites dont il se voit assailli sur la. tcrre. Le
materialisme au contraire , est dit-on , wn

systeme affligeant fait pour degrader rhom-
me

,
qui lo met au rang des brutes, qui brise

son courage
,
qui ne lui montre pour toute

perspective qu'un aneantissement affrcux
,

capable de.le conduire au desespoir &: de Tin-
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viter k se donncr la mort , des qu'Il souHre

en ce monde. Le grand art des thcologiens

est de sonfller & le chaud Sc le froid , d'af-

fligcr & de consobr, de faire peur & de ras-

siircr.

D'apr^s les fictions de la theologie , les

regions de I'autre vie sent heiircuses & mal-

heuscs. Rien dc plus difficile que de se rendre

digne du sejour de la felicite , rien de plus

facile que d'obtenir une place dans le sejour

des tourmens que la Divinite prepare avix vic-

times infortunees de la fureur eternelle. Ceux>

qui trouvent I'idee d'une autre vie si flateuse

& si douce , ont-lls done oublie que cette

autre vie, felon cux, doit etrc accompagnee

dc tourmens pour le plus grand nombre des

niortels ? L'idec de Taneantisscmcnt total n'est-

elle pas infiniment preferable a I'idee d'une

existence eternclle accompagnee de douleurs

& de grinccmens de dents ? La crainte de n'etre

pas toujours , est-elle plus affligcante que

cellc de n'avoir pas toujOurs ete ? La crainte

de cesser d'etre n'est un mal reel
,
que pour

I'imagination qui scule enfanta le dogme
d'une autre vie.

"N^ous dltes , 6 docteurs chretlens! que I'idee

d'une vie plus heureuse est riante : on en con-

vicnt ; il n'est personne qui ne desire une

existence plus agreable & plus sollde que

celledont on jouit ici-bas. Mais si Ij paradis

est seduisant , vous conviendrez aussi cue

I'enfer est affreux. Le ciel esc trcs-difficile,

& I'enfer tres-fieile ^ meriter. Ne dites-vous

pas qu'une voie itrc'itc 2c penlble conduit aux

G 4
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regions fortiinees , & qu'une voie lartie. mtnc
aux regions dii malheur i Ne rcpeter-vous

pas a tout instant que U nomhrc cks elus est

tres-petit , & celui des reprouves tres-grand ?

Ne faut-il pis
,
pour se sauver , des c^^-ces

que votre Dicu n'accorde qu'a peu de geiis ?

Eh bien ! je vous diiai que ces idees ne sont

aucunement con^olantes^ je vous dirai que

j'aime ijiieux etre aneanti une bonne fois que

de bruler toujours
;

je vous dirai que le sort

des betes me paroit plus desirable que le sort

des damnes ; je vous dirai que I'opinion qui

me debarasse de craintes accablantes dans ce

monde , me paroit plus riante que I'incer-

titude ou me laisse I'opinion d'un Dieu qui ,

jnaitre de ses graces, ne les donne qu'^ ses

favoris , & qui permet que tous les autres

se rendent dignes des supplices cternels. II n'y

a que I'enthousiasme ou la tblie qui puissent

faire preferer un systcme evident qui rassu-

re , a des conjonctures improbables, accom-
pa?nees d'incertitudes & de craintes deso-

lantes.

^. 109. Tous les principes relij^ieux sont

line affaire de pure imagination , a laquelle

I'experience & le raisonnement n'eurent jamais

aucune part. On trouve beaucoup de diffi-

cultes k les combattrc
,
parce que I'imagi-

nation , unc fois preocupee de chimeres qui

letonnent ou la remuent , est ijicapable de

raisonner. Celui qui combat la religion &
ses fantomes par les armes de la raison, res-

semble a un homme qui se servoit d'une epee

pour tuer des moucherons ; aussi-t6t que le
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coup est frappe , les moiicherons &: les chi-

nicres rcvitniujit voltiger & reprcnncnt dans

les csprits la place dont on croyoit ks avoir

bannis a jamais.

Dcs qu'on sc refuse aux preuves que la

thcolo"ie v^rctend donner de Texistence cl'iiii

Dieu
, on oppose aux argumens qui la dctrui-

scnt un ser2S imimej uiie persuasion profonde ,

UM penchant invincible, inherent atouthom-
me

, qui lui retrace malgre lui, I'idee d'un

ctre tout -puissant qu'il ne pent totalement

expulser de son esprit , &: qu'il est force de

reconnoitre , en depit des raisons les plus for-

tes qu'on pcut lui alleguer. Mais si Ton vcuc

an.iiyser ce sens intimc auquel ou donne rant

de poids, on trouvera qu'il n'est que I'effet

d'une habitude enracinee
,
qui, faisant fer-

iner los yeux sur ks preuves les plus demons-
tratives, ramene le plus grand nombre des

hcmmes, &: souvent mcme les personnes les

plus dclairtes , aux prejuges de I'enfance.

Ou'est-ce auc pcut ce sens intime , ou cctte

persuasion fondee, centre I'evidcnce qui nous

dcmoj;tre que ce qui implique contradiction ,

ne pent point exister ?

(jn nous dit tres-gravement qu'il n'est pas

demontre que Dieu n'existe pas. Cepcndant
ricn n'est plus dcmontre , d'april^s tout ce que

les hommes en ont dit jusqu'a present, que

ce Dieu est unc chimerc , dont 1 existence est

totalement impossible , vu quo ricn n'est plus

evident ^ plus dcmontre
,
qu'un Ctre nc ptut

rassembler des qualitesaussi disparates , a'-isui

contradictoircs, aussi inconciliabks quecclles
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que toutes les religions de la rerre assioncnt

a la divinite. Le Dieii da theolog'en , ainsi

que le Dieu du theisre , n'cst-il pas evi-

demment une cause incompatible avec les

cffets qu'on lui atnibue ? De quelle fa^on

qu'ou s'y prenne , il faut ou in venter un
autre Dieu, ou convenir que celui dont de-

puis tant de siecles on entretient Us niortels
,

est ^-la-fois tres-bon 8c tres-mechant , tres-

puissant 8c tres-foible, immuable & chan-
geant

,
parfaitement intelli[rent &: parfaitc-

ment depourvu &: de raison , & de plan , &
de moyens ; ami de I'ordre 'S<: permettant le

d^sordre ; tres-juste & tres-injuste , tres-ha-

bije Sc tres-mal-adroit. EnHn, n'est-on pas

force d'avouer qu'il est impo%ible de conci-

licr les attributs discordans qu'on entasse sur

un etre , dont on ne pent dire un seul mot
sans tomber aussitot dans les contradictions

les plus palpables ? Que-Fon cssaie d'attri-

buer une seule qualite a la Divinite, & sur-

le-champ ce qu'on en dira , se trouvera con-

tredit par les cffets que Ton assigne a cette

cause.

^. no La theologie pourroit a juste titre

se definir la.fcience des contradictions. Toute
religion n'est qu'un systeme imagine pour con-

cilier des notions inconciliables. A I'aide de

I'habitude & de la terreur, on parvientaper-

sistcr dans les plus grandcs ab>urdites, iors

merae qu'elles sont le plus clairement cx-

posees. Toutes les relig'ons sont aisees k

combattre , mais tres - d'.fnciles a dc'ra-

ciner. La raison ne pout rien centre Thabi-
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tnde
,
qui dcviciTt, coninie on dit , une ^e-

condc nature. II est beaucoup de personnes

sensees d'ailleurs, qui, memeapres avoir exa-

mine les fondeiliens ruineux de leur croyan-
ce

i y rcviennent encore au mcpris des rai-

sons les plus frappantes,

Dos qu'on se plaint de ne rien compren-
dre a la religion , d'y trouver a chaque pas

des ab.su rditt'S qui repugnent, d'y voir des im-
possibilitcs , on nous dit que nous ne sommes
pas faits pour ricn concevoir aux verites que

la religion nous propose • que la raison se-

gare Sc n'est qu'un auide infidele , capable

de nous conduire k la perdition : Ton nous

assure de plus que ci qui est folic aux yeux
des hommes , est sagcssc aux yeux dun Dieu,
a qui rien n'est impossible. Enfin, pour tran-

chcr d'un seul mot les difiicultes les plus

insurmontables que la theologie nous pre-

sente de toutes parts , on en est quitte pour
dire que ce sont des mysteres !

^.11 r. Qu'est-ce qu'un mystere? Si j'examine

la chose de prcs
,

je decouvrc bientot qu'un

mystere n'est jamais qu'unccojitradiction, une
absurdite palpable, une impossjbilite notoire,

sur bquelle les theologiens vculcnt obligee

les hommes a fcrmer hunblemt*nt les yeux.

En un mot, un mvstere est tout ce que nos

guides spirituels ne peuvent point nous ex-

pliquer.

II est avantageux pour les ministres de la

religion
,

que les pcniples ne comprenncnt
ricn ^ ce qu'ils enseignent. On est d.iiis I'im-

possibilire d'axaminer ce que Ion ne com-
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prend point; routes les fois qa'on ne volt

goute , on est force de se lii^ser mcner. Si

la religion etoit claire, les pretres n'auroient

pas tant d'affaires ici-bas.

Point de religion sans mvstcre ; le mystere

est son essence ; une religion dcpourvue de

mysteres , seroit une contradiction dans les

termes. Le Dieu qui sert de fondement a la

religion naturcLh , au tkeisme ou au deifmc,
est lui-meme le plus grand des mysteres pour
tout esprit qui veut s'en occuper.

^. 112. Toutes les religions re velees qui exis-

tent dans le monde, sont remplies de dog-
mes mystericux , de principes inintelligibles,

de merveilles incroyables, de recits etonnans

qui ne scmblent imagines que pour confon-
dre la raison. Toute religion annonce un
Dieu cache , dont I'essence est un mystere ;

en consequence, la conduite qu'on lui prete,

est aussi difficile a concevoir que I'essence de

ce Dieu lui- meme. La Diviniie n'a jamais par-

le que d'une fa^on enigmatique et mysterieu-

se , dans les religions si varices qu'elle a fon-

dees en differentes regions de notre globe:

elle ne s'cst par-tout revelee que pour an-
noncer des mysteres ; c'est-a-dire, pour avertir

les mortels qu'elle pretendoit qu'ils crussent

des contradictions , des impossibilites , des

choses auxquelles ils etoient incapables d'at-

tacher aucunes idees certaines.

Plus une religion a de mysteres plus elle

presente h. I'esprit de choses incroyables, 8c

plus elle est en droit de plaire a I'imagina-

lion des homnjes
,

qui y trouvc des lots une
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pature continuellc. Plus iv, e religion est tene-

breuse, & plus die paioii divine , c'est-a-dire

con forme a la nature d'uu eiic cache dont
on n'a point d'idecs.

C'est le propre de rin;ncrr.ncc de preferer

I'lnconnu, le cache, le fabuleiix, le merveil-
Icux , I'incroyable , le terrible mcme , h. ce

qui est clair , simple & vrai. Le vrai ne donne
point a i'imaaination des secousses aussi vi-
ves que la fiction

,
que d'ailleurs chacun est

le maitre d'arranger a sa manlere. Le vul-
gaire ne demande pas mieux que d'ecouter des

fables ; les pretres Sc les legislateurs , en in-

ventant des religions Sc en forgeant des mys-
t<^res, i'ont servi a son gre. lis se sont atta-

ches par-la des enthousiastes , des femmes ,

dss ignorans. Des etres de cette trempe se

paient aisement dc raisons, qu'ils sont inca-

pables d'examiner : Tamour du simple Sc da
vrai ne se trouve que dans le petit nombre
de ceux dont I'imagination est r^glee par I'e-

tude 8c la reflexion.

Les habitant d'un village ne sont jamais

pluscontcns dc kui- cure,quequand il leur mele
bien du latin dans sen sermon. Les ignorans

s'imaginent toujours que celui qui leur parls

de choses qu'ils ne comprennent pas, est uii

homme tre':-habile. Voila le vrai nrincipe de

la crcduHtc des pcuples , Sc de I'autorite de

ceux qui prctendent les guider.

d. 113. Parler aux hommes pour leur an-
nonccr des myst^res, c'est donner 8c retenir :

c'est parler pour n'etre point entendu. Olui
qui ne parle qu^ par enigmes , ou chercho <i
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s'cimuser dc I'cnibarras qu'il cause , ou rrouve

son intcrct a ne pas s'expliquer trop claire-

ri>eiit. Tout secret annonce dtfiance, impuic-

sance Sc cralnre. Lcs princes &: leurs mip.is-

ircs font niystere de leurs projcts, de pcur

que leurs ennemis , venant a les penetrer , ne

les fassent echouer. Un Dicu bon peut-il done
s'amuser de Tembarras de ses creatures ? Un
Dieu, qui jouit d'une puissance a laqu-elle rieu

au monde n'est capable de resister
,

peut-il

?cpprehendcr que ses vues soient travcrsees ?

Quel -interet auroit^sil done a nous faire de-

biter des enigmcs &: des niystercs ?

On nous dit que I'liomme, par la foiblesse

desa nature, n'est capable derien comprendre
a reconomie divine, qui ne peut ctre pour lui

qu'un tissu de mysteres : Dieu nepeut lui d:-

voiler des secrets , necessairement au-dessus

de sa portec. Dans ce cas
,

je repondrai tou-

jours que Thomme n'est pas fait pour s'oc-

cuper de I'economie divine
3
que cette eco-

nomic ne pcut aucunement interesser
;

qu'il

n'a nul besoin de mysteres qu'il ne sauroit

entendre ; & partant qu'une religion myste-

rieuse n'est pas plus faite pour lui
,
qu'un dis-

cours eloquent n'est fait pour un troupcau de

brebis.

(^. 1 14. La Dlvinitc s'est revelee d'une f«-

con si peu uniforme dans les diver-

ses contrees de notre globe
,
qu'en matiere

de religion, les homrnes se regardent, les ujis

les autres , avec les yeux de la haine ou du

mepris. Les partisans des differentcs sectes se

trowven't rcciproquement tres - ridicules 6c
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trcs-fous ; les mysteres Ics plus respectes dans

line rti'unon , sont des objets de riice ponr
une autre. Dieu ayant tant fait que do sc

reveler au:^ hommcs, auroit au moJns du
leur parler une meme langue a tons , & dis- •

penser leur foible esprit de I'embarrasde cher-

cher quelle pent etre la religion vraiment

emanee de lui , ou quel est le culte le plus

agreable a ses ycux,

Un Dieu universel auroit dil reveler une
religion universelle. Par quelle fatalite se

trouve-t-il done tant de reliaions dif-

ferentes sur la terre ? Quelle est la verita-

ble parmi le grand nombre de celles qui

,

cliicune
,
pretendent I'etre k Texclusion de

routes les autres ? II y a tout lieu de croire

qu'aucune ne jouit de cet avantage ; la divi-

sion Sc les disputes dans les opinions , sont

le<; sirrnes indubitables de I'incertitudc Sc de

I'obscurite des principes d'ou Ton part.

^. 115. Si la reliffion etoit necessaire a

tous les homme.;, elle devroit etre intel-

ligible pour tous les hommes. Si cette re-

liaion etoit la chose la plus imnortaHte

poureux , la bontcde Dieu sembleroit exiger

qu'elle fiit pour tux de toutes les choses la

plus claire , la. plus evidente , la plus dc-

montree. N'est-il done pas etonnant de voir

que cctte cho^.e , si essenticlle au saint des

mortcls , est precisement celle qu'ils enten-

dent le moins, et sur laquelle , dcpuis tant

dosiccles, leurs docteurs onr le plus dispute

Jamais les pretres d'une mcme secte ne sont

^"^arvcnus jusqu'ici a s'accorder cntr'cux
,
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snr la fa^on d'entendre les voloutj d'uii

Dicii qui a bieii voulii se reveler.

Le monde que nous habltons
,
peut ctre

compare a une place publique , dans les

differentes parties de laquellc sont repandus

plusieurs charlatans qui, chacun , s'cfForcent

d'attirer lespassans, en decriant les remedes

que debitent leurs confreres. Chaque bouti-

cue a ses chalands persuades que Icurs em-
pvriques possedent seuls les bons remedes :

malgre I'usage continuel qu'ils en font, ils

ne s'apper^oivent pas qu'ils ne s'en trouvent

pas mieux , ou qu'ils sont tout aussi maladcs

que ceux qui courent apres les charlatans

d'ui^e boutique differente. La devotion est

line maladie de I'imagination contractee des

I'enfance ; le devot est un hypocondriaque

qui ne fait qu'augmenter son ma.1 , a force

de remedes. Le sage n'en prend aucun , il

fait un bon regime, et d'ailleurs il laisse agir

la nature.

^. 1 1 (5. Aux yeux d'un homme sense , rien

ne paroit plus ridicule que les jugemens que

portent les uns des autres , les partisans ega-

lement insenses des differentes religions, dont

la terre est peuplee. Un chretien trouve que

VAlcprnn, c'est-^-dire , la revelation divine

anncncee par Mahomet , n'est qu'un tissii

de reveries impertinentes et d'impostLures in-

jurieu ;es a la Divinite. Le Mahometan dc

son cote traite le chretien d'idolatre et de

ckicn • il ne voit que des absurdites dans sa

relJfTion ;'il s'imagine etre en droit de con-

queiir son pays, et d« le forcer le glaive

en main
,
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en main , de recevoir la religion de <5oh di-

vin prophete ; il croit sur-toiit que lien n'esC

plus impie et plus dei-isonnable que d'ado-

rer ua homme , ou de croire la Irinite. Ld
Chretien protestant

,
qui sans scrupule adore

un homme , et qui croit fermement le mys-
tere inconconcevable de la. Trinite , se mo-
que du chrcticn catholique

,
parce que ce-

lui-ci croit de plus au mystcre de la Trans-'

substantiation ; il le traite de fou , d'impie

et d'idolAtre
,
parce qu'il se met a genouic

pour adorer du pain, dins Icquel il croit

voir le Dieu de I'univers. Les chretiens de
toutcsler.S'»ctes s'accordent a regarder comme
des sottises les incarnations du Dieu des In-»

des Vistnou; ils soutiennent que la seule'

incarnation veritable est cclle de Jesus fils

du Dieu de I'univers et de la femme d'ua

charpentier. Le theiste
,
qui ge dit sectateur

d'une religion
,

qu'il suppose etre ctUe de
la nature , content d'adniertre un Dieu done
il n'a nuUe idee, se pcrmct de plaisinter

sur tons les autres mysteres enseigncs pac
toutes les religions du monde.

^. r 17. Untheologien fam u\' n*a-t-il pis

reconnu I'absiirdite d'admetrre .ur» i^icu , ec

de s'arretcr en chcmin ? »> A roup auti^es-,

" dit-il
,

qui croyons par la foi un vrat
»> Dieu , une substance singuliere , ricn ne
» doit plus nous coutcr. Ce premier mystcre,
» qui n'cst pas petit en lui-mcnie', "li'h^" fois

» admis , la raison ne doit pins souHTrir de
f violence sur tout le reste. lour moi je n'al

>• pas plus de peiiiv k recevo'r un milliod-

H
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H de choses que je n'enrcnds pas

, qu'fi croire

»» la premiere verite qui me passe. » ( r
)

Est-il rien de plus contradictoire, de plus

impossible ou de plus mysterieux que la crea-

tioa de la matiere par uu etre immateriel,

qui , lui-meme immuable , opere les chan-
gemens continuels que nous voyons dans le

monde? Est-il ricn de plus incompatible

avcc toutes les notions du bon-sens
,
que de

croire qu'un etre souverainemeot bon , sage,

equitable et puissant prelide a la nature

,

et' dirige par lui-meme les mouvemens d'un

monde qui n'est rempli que de folies , de

miseres , de crimes , de desordres qu'il au-
roit pu d'un seul mot prevenir , empecher
ou fairc disparoitre ? En un mot , des qu'on

admet un etre aussi contradictoire que le

Dieu theologique , de quel droit refuseroit-on

d'admettre les flibles les plus improbable?

,

les miracles les plus etonnans , les mysteres

les plus profonds ?

^. 1 1 8. Le theiste nous crie: gardei-vous

dadorer le Dieu farouche & bt^arre de la

thcologic ; le mien est un etre bijinimcntfa-
ge & bon ; c'est le jpere dcs hommes ; cesc

le plus doux des souverains ', cest lui qui

remplit I'univers dc ses bienfaits ; mais

,

lui dirai-je ne voyez-vous pas que tout de-

m«nt en ce monde les belles qualites que

( / ) Voyt:^ B'tbllotheqiu raifo-ir.se , tome I . p.

S4 . Ce paiuge eft du Pv. P. Baiduuin dc la Soeiitc dc

Jifus.
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Vou> donnez a Votre Dim ^ Dans la famiile

iiombrcusc dc ce pere si tendre
,
je n'apper-*

^ois que dcs malheareux. Sous rcmpire de
ce souverain si jUste

, ]; ne vois que \&

Clime victoricux tt la vertu dans la detressek

J^armi ces bicn fairs que vous vantez et que
vorre cnthousiasme veni ceul envis.iger

,

je vois vine fouie de maux de route espece,

sur Icsqucls vous vo is obi-tinei a ferraer IcS

yeux. Foic^ de reconnoitre que votre Dieu
,

si bon , en contradiction ivrc lui-meme, dis-

tribue de la meme main et Ic bien et le mal

,

vous vous trouvez oblige
,
pour le justifier , de

me renvoyer , comnri« le prtirre, aux reg'.oni

del'aurre vie. Inventez done un autreDieii

que l-ri theologie , car le v6tre est aussi con-
rradicroire que le sien. Un Dieu bon qui
fair Ic mal ou qui perrnet qu'il se fasse 3 un
Dieu rempli d't^quite , ct dans I'empire du-
quc'l I'innocence est si souvent opprimee ;

un Dieu parfait qui ne produit que des ou-
vrages imparfaits et miscrables ; uii tcl DicU
et sa conduite ne sont-ils p.is d'aussi grands
niystcres que celui de rincarnation ?

Vous rougis ez , ditcs^vous, pour vo'ton^
citoyens , a qui Ton pefsmde -]uc le 1,'ieu de

Tunivers a pu se chingfi cu hoiiiiiij et mou-
rir sur une croix dans Uii coin cle I'Asie*

vous trouverez trcs absurde Ic mystjre Ine-*

fable de la Trinite ? Hien ne v.>us paroit

plus ridicule qu'un Di:u qui se ch:ingc en

pain ct qui se flit manger cinque lour ert

mille endroits d'.lTercns ? Eh bieu '. tou> ceS

tnystertg sont-ils done plus clioqi3P<; pout
Hi
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la raison

,
qu'un Dieu vcngeur et remiinc-

rateur des actions des hommes ? L'homme
selon vons , est-il libre ou ne l*est-il pas?
Dans I'un on dins I'aiure cas , votre Dieu ,

s'il a I'ombre de Tcqaite , ne pcut ni le pu-
nir ni le recompenser. Si riiommccit libre ,»

c'est Dieu qui I'a fait libre d'aj^ir ou dc ne

pas agir ; c'est done Dieii qui est la cause

primitive de toutes les actions-; en punis-

sant l'homme de ses fautes , il le puniroit

d'avoir execute ce qu'il lui a donne la li-

bcrte dc faire. Si Thomme n'cst pas libre

d'agir autrament qu'il ne fiiit , Dieu ne se-

roit-il pas le plus injuste des etres en le pu-

nissant des fautes qu'il n'a pu empccher de

commettre ?

Bien des personnes sont vraiment frappees

des absurdites de detail dont toutes les re-

ligions sont remplie's ; mais elles n'ont pas

le courage de reraonter jusqu'k la source d'ou

ces absurdites ont dd necessairement decou-

ler. On ne voit pas qu'un Dieu rempli de

Contradictions, de biiarreries , de qaalites

incorapatibles , en cchau-ffant ou secondant

i'imagin?tion des hommes , n'a pu jamais

faire eclore qu'une longue suite de chi-

meres.

^. f I5f. On croit fermcr la bouche a ceux
qui oient I'existence d'un Dieu , en Icur di-

saut que tons les hommes , dant tons les

siecles , dans tous les pays ont reconnu Tem-
pire d'une Divinite quelconque • qu'il n'est

pjint de peupie sue ia terrc qui n'ait eu la

croyance d'un etie hivisible et puissant ,
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dont il a fait I'objet de son culre ct de sa

veneration ; cnfin, qu'il n'est pis de nation,

si sauvage qu'on la suppose
,
qui nc soit pei-

suadee de I'existcncc de quelqa'inrellv^cnce

supcrieure k \i nature humaine. Mais la

Croyance de tous Ics hommcs peut-cllc chan-
ger line erreur en vcrite ? Un philosophe

cclebrc a dit avec raison : On nc present
point contre la ver'ite par la tradition ge-
ncrale on par le conscntement unanlmc de

tous les homm:s[ i ). Un autre sage avoit dit

avant lui
,
qu'//ne armee de docteurs nc suf-

fisoit pas pour changer la nature dc Vcr^

rear et pour en faire une vcrite ( 2 ).

II fut un temps ou tous les hommes out
cru que le soleil tournoit autour de laterre,

tandis que ctUe-ci demeuroit immobile an

centre de tout le systeme du monde : il n'y

a guerre plus de deux siecles que cette erreur

est detruite. II fut un terns ou pcrsonnc

ne vouloit croire I'cxistence des Antipodes,

et oil Ton pcrsecutoit ceux qui avoient la

temerite de la soutcnir ; aujourd'hui nul

homme instruit n'ose plus en douter. Tous
les peuples du monde, \ Texeeption pour-
tant de quclques hommcs moins credules que

les autrcs, croicnt encore aux sorciers, aux
rcvcnans, aux apparitions, aux csprits , et

nul homme sense nc s'imagine ctre oblif^e

d'adopter ces sottises j mais les gens les plus

( I ) B.yh.

( 2 ) Avtrro'is,

H 3
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seiue^ sc font unc obligation de croire un
cspiit universel.

^. 1 20. Tons les dic'iix adores par les

hommes ont unc origine sauvage ; ils ont
ete visiblemcnt imagines par des pevrolcs

stupidcs
, ou farent presentis par des legis-

lateurs ambitieuxet ruses a des nations simples
ct p;ro.ssiercs, i^ui n'avoicnt ni la capacite,

111 le courage d'examiner m'lrement les objets,

<ju'a force deterreurs, onleur faisoit adorer.

En regardant de pres le Dieu que nous
voyons encore adore de nos jours par les

nations les plus policees , on est force de
reconnoitre qu'il pyrte evidemment des traits

sauvages, Etre sauvase , c'est ne reconnoitre
autre droit que la force ; c'cst ctre cruel

jusqu'a IVxces ; c'est ne suivre que son ca-
price , c'est manquer de prcvoyance , de
prudence et de raison. Peuples qui vous
croyez civilises ! ne reconnoissez - vous pas
-a cct aifreux caractere le Dieu h. qui vous
prodigutz votre encens ? Les peintures que
Von vous fait de la Divinitc , ne sont-elles

pas visiblement empruntees de I'liumeur im-
placable, jalouse, vindicative, sanguinaire ,

capricieuse
, inconsideree de rhonime qui

n a point encore cultive sa raison? Ohonimcs!
vous n adorez qu'un grand sauvage

,
que vous

regardcz pourtantcomme un modele a suivre,
comme un maitre aimabie , comme un sou-
verain rcmpli de perfections 1

I-es opinions religieuses des liornmes de

tout pays sont de<> monumens a)uiques et

durables de I'ignorance , de h creduUie

,
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dcs terreurs ct de la ferocite de leurs an-
cetres. Tout sauvage est un enfant avide

du merveilleux
,
qui s'en abreuve i longi

traits , et qui ne raisonne jamais iur ce qu'il

trouve proprc k remuer son imagination. Son
ignorance sur les voles de la nature, fait

qu'il attribue k dcs esprita , jl des enchan*
temens, a la magie tout ce qui lui paroit

extraordinaire : k ses yeux ses pretres sont

des jtorcicrs, dans lesquels il supnose un pou-
voir tout divin , devant lesquels sa raison,

confondue s'humilie , dont les oracles sont

pour lui des secrets infailllbles qu'il seroit

dangcreux de contredire.

En matiere de religion les hommes pour
la plupart sont demeurcs dans leur barbaric

primitive. Les religions moderncs ne sont

que des folies anciennes , rajeunies ou pre-

sentees sous quelque forme nouvelle. Si les

anciens sauvages out adore des montognes,
des rivieres , des serpens , des arbres , des

fetiches de toute cspece ; si les sages Egytiens

ont rendu leurs hommases ^ des crocodiles,

h, dcs rats , a. des oignons , ne voyons-nous
pas des peuples

,
qui se croient plus sages

qu'eux , adorer avec respect du pain , dans
Icquel ils s'imaginent que les enchantemens
de leurs prccres font dcscendre laDivinite?
Le Dieu-Pain n'est-il pas le fetiche de plu-
sieurs nations chretienncs , aussi pen rai-

sonnablcs en ce point, que les nations les

plus sAuvages?

^. 121. La ferocite, la ^itupidite, la folic

de rhomme sauvage sc sonl dc tout um«
U 4
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decclees dans le$ usages rcligieux, qui fiirenC

tfi souvfnt,, ou ciucls on extravagans. Uii

<pj,)rit de baibarie s'cst pcrpctiie jusquanous;
il perce .jj^iifr.les religions que suivcnt ha
jiiarionsj Jifs,|)ins policees. Ne voyons - roui

pas encore oiFvir a la Divinite des victimes

jhuiniincj ?: I^aiis la vue d'appaiser la colcrc

.d'unDieu, que Ton supnose toujour.s aussi

•Icroce , aus.^i )aloux, aussi vindicatif qu'ua

sauvage , des lyix de sang ne font-elles pas

peril' dans, des supnlices recherches ceux

jqu'on croit, lui djplaire par leur fa^on de

pensei'VLes nations modernes, a I'instigatioa

de leurs pretres, ont pcut-etre meme icn-

-cheri sur la.folie atroce des nations les plus

bar.barqs;. an moins ne trouvons - nous pas

qu'il ^oit venu dans I'esprit d'iucuas sauvagcs

de.tourmcntcr poar dv's opinions , de fouillcc

dans_ les pen-JL-cs , d'iuvjuicter les honimes
pour, les mouvemeus invisibles ^e leuis ccr-

veaux.

.
Quand on voit des nations policecs et

savantes , des Anglais, des Fran^ais , des

jAljejuands, etc., malgre toutesleurs lumiercs,

contiiiuer, a se mettre a, gcnoux devant le

Dien baibare des Juifs, c'est-X-dire dupeuple
le plus stupide , le plus crodule , le plus

auvagv", le plus insociable qui fut jamais

jpur , la> terre
; quand on volt ces nation?

tclairies siC partager en sectes, se dechirer

Jes unes les autres , sc haYr er se miprisei:

jvour les opinions egalement ridicules qu'elies

^n-fetjinent siir.la candait^ et les . inte;itians

ik^-jje Dileu./j^^giispniublc^, ouand oa voit
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des personnel habiles s'occuper sottemcnt k

Rieditcr Ics volontcs de ce Dieu , rcmpli de

caprices et de folics, on est rente de s'ecrier:

o hpmmcs , vous etes encore sauvagcs I d
hommes , vous n'etes que des enfans , des

qu'il est qiiestion de la religion!

v<;^. Ijt2. Quiconque s'est forme des idees

vraics de I'ignorancc , de la credulite, de

la negligence et de la sottise du vulgaire

,

tieiidra toujours les opinions pour d'autant

plus suspcctcs
,

qu'il les trouvera gcnerale-

jiient etiblies. Les hommes
,
pour la plupart,

n'exaniincnt rien ; ils se laissent aveu^lement
conduire par la coutume et Tautoritc : leurs

Ofvinions religieuscs sont sur-tout celles qu'ils

ont moins le courage et la capacite d'exa-

miner ; comme iU n'y comprennent rien
,

ils sont forces de se taire , ou du moins ils

sont bientot au bout de leurs rai'^onnemciis.

Dcmandez a tout homme du peuplc s'il croit

en Dicu ? II sera tout surpris que vous
puisfiitz en dourer, Dcmandcz-lui cnsuite ce

qu'il c-ntend par le mot Dieu ; vous le jettcrez

d:ns le plus grand cmbarras ; vous vous
npnercevrcz sur-lc-champ qu'il est incapable

d'nttacher aucune idee rcclle h. ce mot qu'il

repete sans ccssc : il vons dira que Dieu est

Dieu , et vous trouvere? qu'il ne sait ni ce

qn'TJ en pense, ni les motifs qu'ila d'y croire.

'-*Tous les peuplcs parlcnt d'un Dieu ; mais
Sent ils d'accord sur ce Dieu ? Non • eh bicn

,

le partagc sur unc opinion ne prouve point

son evidence, mais est un signe d'incerrirude

<t d'obscurirc. Lc mcmc hommc cst-il tou-^
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jours d'accord avec lui-memcdans les notions

qu'il s'est faites de son Dieu ? Non j cettc

idee varie aveo les vicissitudes que la ma-
chine eprouve ; autre signe d'incertitude.

Les hommes sont toujours d'accord avec les

autre? et avec eux-mcmes siir les verites

demontrees :' dans quelque position qu'ils se

trouvent, a moins d'etre insenses , tous con-
nols^ent que deux et deux font quatrc ; que
le soleil eclaire

,
que le tout est plus grand

que sft partie
;
que la justice est un bien ;

qu'il faut etrebienfais<int pour meriter I'esrime

des hommes ; que rinjustice et la cruaute

sont incompatibles avec la bonte. S'accor-

dent-ils de meme quand ils parlent de Dieu?
Tout ce qu'ils en pensent , ou en discnt

,

est aussi-tot renverse par les cffets qu'ils

vont lui attribuer.

Dites a plusieurs peintres de representer

une chfmere , chacun d'eux , s'en formanc
des idees differentes , la pcindradiversement

;

vous ne trouverez nuUe ressemblance entre

les traits que chacun d'eux aura donnes a

un portrait dont le modele n'cxisie nuUe
part. Tous les theo ogiens du monde en pei-

gnant Dieu , nous peignent-ils autre chose

qu'une grande chimere , sur les traits de

laquelle ili nc sont jamais d'accord entre

eux
,
que chacun arrange k sa maniere , et

qvTi n'existe que dans son propre cerveau >

II n'est pas deux individus sur la terre

,

qui aient , ou qui puissent avoir les mcme$
idees de Ic^ur Dieu.
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^ 113. Peut-etre seroit-il plus vrai de
dire que tous les hommes sont on des scen-
tiqvics ou des nthecs

,
que de prttendre qu'ils

sont fermement convaincus de I'cxistence d'uii
pieu. Comment etre assure de I'cxistence d'uu
crreque Vou na jamais pu examiner, dont il

n>st pas possible de se faire aucune id(^e per-
mancnre

, dont les effcts divers sur nous-me-
iiK'S nous empechent de porter un jugement
invariable, dont la notion ne pent etre uni-
furme dans deux cervcllcs difPerentes ? Com-
ment peut-rn se dire intimemcjit persuade
de I'existence dun etre a qui Ton est a tout
moment force d'attribuer une conduitc op-
posee aux idees que Ton avoit taclie de sen
former? p:st-il done possible de croire fer-
mement ce qu'on ne peut concevoir ? Croire
ainsi

,
n'est-ce pas adherer a I'opinion des

aiitres, sans en avoir aucune a soi? Les pre-
rres reglent la croyance du 'vulgaire ; mais
ces prctres n'avoucnt-ils pas eux-memes que
Djou est imcomprehensible pour eux ? Con-
chions done que la convictions pkine 8c
eiuiere de I'existence d\m Dicu n'est pas aussi
generale que Ton voudroit I'affirmer.

Etre sceptique
, c'est manquer des motifs

ncccisaire pour asseoir un jugement. A la
vuedes preuves qui scmblent ctablir , Sc des
argumcns qui combatttnt I'existence d'uii
DiCU, quelques pcrsonnes prennent le parti
de douter Sc dc suspendre Icur assentiment.
Mais au fond, cctte certitude n'cst fondce
que sur ce qu'on n'a pas suflisamment exa-
luinte. Est-il done possible de douter de i'evi-
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<ieiice ? Les gens senses se moquent avec rai-

son d'un pyrrhonisme absolu , & meme le

jugent impossible. Un hommc qui douteroic

de sa propre existence ou de celle du soleil

,

paroitroit comploteraent ridicule , ou seroit

soupconnc de raisonner de mauvaise foi. Est-

il moins extravagant d'avoir des incertitudes

sur la non-existence d'un etre evJdemment
impossible ? Est-il plus absurde de douter de

sa propre existence
,
que d'hesiter sur Tim-

possibilite d'un etre dont les qualitcs se de-

truisent rcciproquement ? Trouve-t-on plus

de probabilites pour croire un etre spirituel ,

que pour croire a I'existence d'un baton sans

deux bouts ? La notion d'un etre infiniment

bon & puissant, qui £iit, ou permet pourtanc
nne infinite de maux, est-elle moins absurde

ou moins impossible
,
que celle d'un triangle

quarre ? Concluons done que le scepticisme

religieux ne peat erre I'effet que d'un examen
peu reflechi des principes theologiques ,

qui

sent dans une contraction perpetuelle avec
les Principe's les plus clairs & les mieux dc-

niontres..

Dourer , c'est deliberer sur le jugement
que Ton doit porter. Le scepticisme n'estqu'an

etat d'indecision qui reunite de I'examen su-

;perficiel des choses. Est-il possible d'etre scep-

.ilque en matiere de religion, quand on daignc

remonter iusqu'k ses principes, & regarder

de pres la notion de Dieu qui lui sert de

fondement ? Le doute vient pour I'ordinaire

on de paresse, ou de foiblesse , ou d'indiffe-

rence, ou d'incapacite. Douter
,

pour biea



PUISE DANS LA NATURE. 12^

des gens , c'est craindre la peine d'examiner
des choscs auxquelles on n'attache que fort

pen d'intercts Cepcndant la religion , ctant

presentee aux hommes comme la chose qui

doit avoir pour eux Ics plus grandes conse-

quences Sc dans ce monde & dans I'autre

,

le scepticisme , et Ic doute a son sujet , nc

peuvent ctre pour I'csprit qu'un Ctre desa-

grcablc , et ne lui otfrent rien rnoins qa'uii

orcillcr commode. Tout homme qui n'a pas

Ic courage de comtenipler sans prevention

Ic Dicu sur lequel toute religion se- fonde
,

jie peut savoir pour quelle religion se deci-

der I \\ ne sait plus cc qu'il doit croire ou
nc pas croire, admcttre ou rcjettcr , esperer

ou craindre j en un mot, il ne pcut plus pren-
dre son parti sur rien.

L'indiflercnce sur la religion ne peut pas

etre confondue avec le scenticisnic : cette

indifference est elle-mcrue fondcc sur I'assu-

ranee ou Ton est, ou sur la probabilite que
Ton trouve .a croire que la religion n'est pas

faite pour intcresser. La persuasion ou Ton
est qu'une chose que I'on montre comme
tres-importtinte ne Test point, ou n'est qu'in-

dlficrente , suppo.'jc un cxamen sufiisaut de
la chose, sans lcqu;:'lil seroit impossible d'avoir

cette persuasion. Ceux qui se donnent pour
sceptiqucs sur Ics points fondamentaux de la

religion, ne .^ont pour I'ordinaire que des in-

dolcns ou des hommes pcu capables d'exa-

miner.

^. 124. Dar.s toutcs !cs contrces de la ter-

le , on nous assure qu'uu Dieu s'est revels.



LeBonSens ti6

On'a-t-il appris aux homines ? Leur proiivc-

t-il evidcmment qu'il existe ? Leur dit-Il ou
il reside ? Leur enselgne-t-il cc qu'il c«»t , ou
en quo! son essence consiste ? Leur fexpliquc-

t-il claircmcnt sea intentions et son plan ?

Cc qu'il dlt de ce plan s'accorde-t-il avcc

Ics eficts que nous voyons ? Kon sans doute ;

il aprend seulenii-nt ^//'i/ est celui qui est ^

qu'il est un Dieu cache
;
que ses Vuics sont

incrtables
;

qu'il cntre en fureur, des qu on
a la temciit^ d'approfondir ses decrets , ou
de consuher la raison pour juger dc lui ou
de ses ouvrages.

La conduire revtlce de Dieu reppnd-elle

aux idecs magnitiques qu'on voudroit nous

donner de sa sagessc, de sa bontc, de sa jus-

tice , de SI toute-puissance? Nullement : dans

toute revelation cette conduitc annonce un
ctre partial, capiicieux, bon tout au plus

pour un peuple qu'il favorise , enncmi de tous

les autres ; s'il daigne se montrcr a quelques

hommes, il a soin de tenir tous les autres dans

I'ignorance invincible de ses intentions divi-

nes. Toute revelation particuliere n'annonce-

t-elle pas evidemment en Dieu de I'injusticc
,

de la partialitc, dc la malignite ?

Les vo'ontes revtlces par un Dieu sont-

elUs capablcs dc frappcr par la rai!;on sublime

ou la sagessc qu'elles rcnferment ? Tendent-
ellcs evidemment au bonheur du peuple a qui

la Divinire les declare ? En examinant les

volontes divines, je n'y trouve en tout pays

que des ordonnanccs bizarres, des preceptes

ridicules , des ceremonies dont on ne devine
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ftucunement le but , des pratiques pueriles ,

une etiquette indigne du monaique de la na-
ture, des olfrandcs , dcs sacrifices, des expia-

tions , utiles a, la verite pour les ministres de
Dieu , inais tres-oncreuses au reste dcs ci-

toyens. Je trouve de plus que ces loix ont
tres-souvent pour but de rendre les hommes
insociables , dcdaigneux , intolcrans

, quercl-

leurs , injustes, inhumains en vers tous ceux
qui n'ont point re9U ni les memes reve-

lations qu'eux, ni les memes ordonnances, ni

les memes faveurs du cicl.

(^. 11"). Les preceptes de la morale annon-
cce par la Divinite sont-ils vraimens divins,

ou suptrieurs k ceux que tout homme rai-

sonnable pourroit imagmer ? lis ne sont divins

que parcequ'il est impossible a I'esprit humaiii

d'ea dcmeler I'utilite. lis font consister la

vertu dans un renoncement total ^ la nature

humaine , dans uu oubli volcntaire de si

raison, dans une saintc haine pour soi. Enfin
,

ces preceptes sublimes nous montrent asse'Z

souvent la perfection dans une contluite cruel-

le pour nous-mCmes, et parfaitcment inu*
tile aux autres.

Quelque Dieu s'est-il montre ? A-t-Il lui-

meme promnl[»ue ses loix ? A-t-il p.irle aux
hommes de sa propre bouche ? On m'apprend
que Dieu ne s'est point montre a tout un
peupic , mais qu'il s'est toujours servi de

Torgme de quelques personnages fivorises,

qui se sont charges du soin d'ensei:;ner et

d'expliqucr ses intentions aux profanes. II

ne fut jamais permis au peuple d entrer dans
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Ic sanctuaire , les niiaistres des dieuv eurent

toujaurs sciils le droit de lui rapportcr cc

qui s'y passe.

<f. 126. Si dans I'economie de routes Ics

revelations divines je me plains dc ne recon-

noitre ni la sagesse, ni la bonte , ni lequite

d'un Dieu ; si je soup^oiine de la fourberie

,

de I'ambition , des vues d'interet dans. k»
grands personnages qui se sont interposes

entre le ciel-et nous, on;nr'assure que Dieu
a confirme par des miraclaseclatans la mis-

sion de ceux qui ont parle de sa part. Mais
n'etoit-il pas plus simple de se montrer et

de s'expliquer par lui-meme ? D'un autre

cote, si j'ai la curiosite d'examiner ces mi-
racles ,

je vols que ce sont des recits depour-

vus de vraisemblance , rapportes par des gens

suspects
,
qui avoient le plus grand intcret

de faire croire a d'autres qu'ils etoient les

cnvoyes du Tres-haut.

Quels temoins nous cite-t-on pour nous

engager a croire des miracles incroyables ?

L'on en appelle au temoignage de peuples

imbecilles qui n'existent plus depuis des mil-

liers d'annees , et que
,
quand bien meme ils

pourroient attcster Ics miracles en question
,

l'on pourroit soup^onner d'avoir ete dupes de
leur propre imagination , et de s'etrc laisses

seduire par des prestiges que des imposteurs

habiles operoient a leurs ycux. Mais,direz-

vous , ces miracles sont consignes dans des

livres qui
, par une tradition constante , se

sont perpctues jusqua nous. Par qui ces li-'

vres ont ils ete eciits ? Qui sont les hommes
qui
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qui les ont rransmis et perpetues ? Ce ^ont

oil Ics nicnies gens qui ont etibli les religions,

oil ccux qui sont devcnus leurs adherens et

leurs ayant-causc. Ainsi doiic , en miticre de
religion , le tenioignagt* des parties inrcrcssees

est irrefragable et ne pent ctre conteste !

^. 1 27. Dieu a parl^ diversement k chaque
peuple du globe que nous habitons. L'lndiea
ne croit pas un mot de ce qu'il a dit au
Chinois j Ic Aiahometan regtrde comme des

fables ce qu'il a dit au chreticn ; le juif re-
garde et le niahometan et le chreticn comme
des corrupteurs sacrileges de la loi'sainte que
son Dieu avoit don nee h. ses peres. Le Chre-
tien , Her de £a revelation plus moderne

,

damne egalement et I'Indien , et le Chinois,
ct le mahometan , ct le Juif meme, dont il

ticnt ses livres saints. Qui a tort ou raison?

Chacun s eerie , c'est moi ! chacun allegue let

nienies preuves ; chacun nous parle de ses

miracles , de ses devins , de ses prophetcs
,

de ses martyrs. L'homme sense leur repond
qu'ils sont tous en delire ; que Dieu n'a point
pirle, s'il est vrai qu'il soit un esprit qui ne
pent avoir ni bouche , ni lagg.ie

;
que le

Dieu de I'univers pourroit, sans cmpruntcr
I'org.ine des mortcls inspirer a ses creatures

ce qu'il voudroit qu'elles apprissent ; et que,
comme clles ignorent egalement par tout ce
quYlles doivent penser sur Dieu, il est evi-
dent que Dieu n'a pas vou'u les en instruire.

Les adherens des dift'crens culres que Toni

voitetablii en ce monde, s'accu^ent les nns
les autres dc superstition et d'impictc. Les

I
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Chretiens ont horreur dc la superstition paie-

ne , chinoise, mahomctane. Les catholiques

remains traitent d'impies les chretiens pro-

restans ; ceux-ci declament sans cesse centre

la superstition romaine. lis ont tous raison.

Etre inipie, c'cst avoir des opinions injurieu-

ses pour un Ditu qu'on adore : etre super-

superstitieux , c'cst en avoir des idees fausses.

En s'accusant reciproquement de superstition,

les differens religionistes ressemblent a des

bossus qui se reprocheroient les uns aux autres

leur conformation vicieuse.

^. 128. 'Les oracles que la DIvinite a reve-

les aux nations par ses differens envoyes sont-

ils clairs ? Helas ! il n'est pas deux hommes
qui les entendent de la raeme maniere. Ceux
qui les expliquent aux autres , ne sont jamais

d'accord entr'eux
3
pour les eclaircir , on a

recours a des interpretations, h. des commen-
laires , a des allegories, k des gloses ; on y
decouvre un sens mystique bien different du

sens literal. II faut par-tout des hommes
pour debrouiller les volontes d'un Dieu

,
qui

ii'a pas pu ou voulu s'expliquer clairement

«t ceux qu'il vouloit eclairer, Dieu prefere

toujours de se scrvir de I'organe de quelques

hommes
,
que Ton pent soup^onner de s'etre

trompes eux-memes , ou d'avoir eu des rai-

$ons pour vouloir tromper les autres.

^. 129. Les fondateurs de tout-^s les reli-

gions ont conimunement prouve leurs mis-

sions par des miracles. Mais qu'est-ce qu'un

miracle ? C'cst une operation directement

ppposee au)C loix de la nature. Mais , seloa
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vous, qui avoir fait ces loix ? Cest Ditii.

Ainsi votre Dicu
,
qui selon vous a tout prc-

yu , contraric les loix que sa sagcsse avoit
imposees a la n.Kure! Ccs loix etoicnt done
fautives , ou du moins dans de certaincs cir-

consranccG cllcs nc s'accordoient plus avcc les

vues de ce mcme Dieu, puisque vous nous
apprcnei qu'il a cru devoir les suspendre oU
les contrarier ?

On veut noas persuader que des hommes
favorises par le Trcis-Haut ont re^u de lui

le pouvoir de fiire des miracles ; nuis pour
faire un miracle, il faut avoir U ficulte de
creer de nouvcUes causes capables de pro-
duire des effets opposes a ceux que les cau-
ses ordinaires peuvent operer. Con^oit-on bieil

que Dieu puisse donner a des hommes , le

pouvoir inconcevable de creer ou de tirer

des causes du neant ? Est-il croyable qu'un
Dieu, qui ne change point, puisse commu-
niquer k des hommes le pouvoir dc changer
ou de rectifier son plan

, pouvoir que, d'aprcs
son essence , un ctre immuable ne pcut pas
avoir lui-meme ? Les miracles, loin de faire

beaucoup d'honneur i Dieu , loin de prou-
ver la divinite d'une religion , ane.iutissenc

cvidemment I'idee que Ton nous donne de
Dicu

, dc son inimut.ibilite , de ses attributs

incommunicablcs, et mcme de sa toute-puis-

sance. Comment un theologien p.'\u-il nous
diro qu'un Dieu

,
qui a di\ embrasser tout

Tcnsemble de son plan
, qui n'a pu faire que

des lojx tr^s-parfaites
,
qui ne peat y rien

changer , soit £orcw d'employer des miracles

I 1
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pour faire reussir ses projets , 011 puisse ac-

corder a ses creatures la facultc d'opcrer des

prodiges pour exccuter ses volontcs divines?

Est'il croyable (qu'uu Dieu ait besoin de I'ap-

pui des hommei ? Un ttre tout-puissant

,

dont les volontcs sont toujours accomplies,

un etre qui tient dans ses mains les cceurs et

les esprits de ses creatures , n'a qu'a Couloir

pour qu'clles croient tout ce quelle desire.

5^. I 3 J. Que dirons-nous de quelques re-

ligions qui fondent leur divinitc sur des

miracles
,

qu'elle:> prennent soin ellcs

memes de rious rendre suspects? Comment
ajouter foi aux miracles rapportes dans le

livre sacre des chretiens , 011 Dieu se vante

lui-meme d'endurcir les coeurs , d'aveualer

ceux qu'ils veulent perdre ; ou ce Dieu per-

met aux esprits malins et aux magiciens

de faire des miracles aussi grands que ceux

de ses serviteurs ; ou Ton predit que VAri"

techrist aura le pouvoir d'operer des pro-

diges capables d'ebranler la foi des elus

memes ? Cela pose , a quels signes recon-

noitre si Dieu nous vcut instruire ou veut

nous tendre un piege ? Comment distinguer

si les merveilles que nous voyons viennent

de Dieu ou du demon ?

Pascal, pour nous tirer d'embarras, nous

dit tres-gravement qn'il fuut juger la 'doc-

trine par Us miracles , et les miracles par
la doctrine ; que la doctrine disccrne les mi-
racles et les miracles disccrnent la doctrine

S'il exisie un ccrcle vicieux et ridicule

,

c'est , sans doute , dajis ce beau raisonne-
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ment d'un des plus grands defenseurs dc la

rcllcrion chreticnnc. Quelle est la religion

dans ce monde qui ne sc vante pas de pos-

seder la doctrine la plus admirable , et qui

ne rapporte pas un grand nonibre dc mi-
racles pour I'appuycr ?

Un miracle cst-il capable d'aneantir I'e-

vidence d'une verite dcmontrce ? Ouand un
homme auroit le secret dc gucrir tous les

malades , de redresser tous les boiteux , de

ressuscitcr tous les niorts d'une ville , de

s'elevcr dans les airs , d'arrctcr le cours da

soleil et de la lune
,

poi#ra-t-il me con-

vaincre par-la que deux et deux ne font

point quitre
,
qu'un fait trois , et que trois

ne font qu'un
;
qu'un Dieu

,
qui remplit

I'univers dc son iminensite , a pu se renfer-

mer dans le corp:,- d'un juif
;
que rEterncl

pent mourir coninie un homnic; qu'un Dieu,

que Ton dit immuable
,
prevoynnt et sense,

a pu changer d'avis sur sa religion , et re-

former son propre ouvrage par une reve-

lation nouvclle ?

^. 131. Suivant les principcs memos de la

theologie soit naturelle suit revelee , toute

revelation nouvelledevroit passer pour fausse;

tout changement dms une religion em.inee

deladivinite devroit ctre repute une impiete,

un^ blaspheme. Toute refonne ne suppose-

t-elle pas que Dieu n'a p.is su du premier

coup donner a sa religion ni la solldite nt

la perfection requises? Dire que Dieu en don-

nant une premiere loi , s'csr accommode aux

idees grossieres du peuple qu'il vnuloit eclai-

i 3
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rer, c'est pretendre que Dieu n*apu, ni vouln,

rcndre le peuple qu'il cclairoit alors nussi

raisonnable qu'il devoir e:re pour lui plaire.

Le christiaiiisme est una impiete , s'il est

vrai que le judaisme ait jamais etc une re-

ligion reellement emanee d'un Dicii saint
,

immuable , tout puissant et prevoyant. La
religion du Christ .suppose , soit dcs defauts

dans la loi que Dieu lui-meme avoit donnee

par Moyse , soit de I'impuissance ou ^e la

nialice dans ce Dieu qui n'a pas pu ou voulu

rendre les juifs tels qu'il falloit qu'ils fussent

k son gre. Tou^ les religions noiivelles,

ou reformees des religions anciennes sont evi-

dernment fondees sur I'impuissance, surl'in-

constance , sur I'imprudcnce, sur la malice de

Ja divinite.

^. 13^. Si I'hisroire m'apprend que les

premiers apotres , fondateurs ou re forma--

leurs des religions out fait de grands mi-""

racles , I'histoire m'apprend aussi que ces

apotres rcformateurs et leurs adherens ont

ete communement honnis, persecutes et mis

h, mort comme des perturbateurs du repos

des nations. Je suis done tente de croire

qu'ils n'ont pas fiit les miracles qu'on leur

attribue : en etfet, ccs miracles auroient dii

leur faire des partisans en grand nombre
parmi ceux qui les voyoient

,
qui auroient

dA empccher que les operateurs ne fussent

maltraites. Mon incrcdulite redouble , si Von

nte dit que les faiscurs de miracles ont ete

cruellement tourmentes ou supplicies. Com-
rneut croire cjue des missiomiaires ,

prate-
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ges par iin Dieii et revetiis de sa puissance
divine

, jouissant du don des miracles ,.n'aient
pu operer le miracle si simple de se sous-
rraire a la cruaute do Icurs pcrseciitcars ?

On a I'art de tircr des persecutions elles-
mCmcs une preuve convaincante en faveur
de la religion de ceux qui lesont eprouvecs;
maisune religion qui se vante d avoir coAte
la vie k bcaucoup de martyrs et qui nous
apprend que ses fondateurs ont souffert

, pour
I'etendre

, des supplices inouis , nc peutctre
la religion d un Dicu bienfaisant , equitable
et tout - puissant. Un Dieu bon ne per-
mettroit pas que des hommes , charges d'an-
iioncer ses volontes , fussent maltraitcs. Un
IXeu tout-puissant, voulant fonder une re-
ligion, seserviroit des voies plus simples et
moins funestcs aux plus fideles desesservi-
tcurs. Dire que Dieu a voulu que sa religion
fat scellee par le sang, c'est dire que ce
Dieu est foible, inji«te, irigrat et sanqui-
iiaire, et qu'il sacrifie indigncment ses ^cn-
voy<fs aux vues de son ambition.

^. 133. Mourir pour une religion no
prouve pas qu'unc religion soit veritable ou
divine

; cela prouve tout au plus qu'on la
suppose telle. Un enthousiaste, en mourant

,

lie prouve rien, sinon que le fanatisme rc-
ligieux est souvent plus fort que I'amour
pour la vie. Un impostcur pent quelquefois
mourir avec courage; il fait alors , comme
on dit

, de n^cessite vertUy
On est souvent et surpris ct touclic k U

vue du courage gencreux et du zele desin-

I 4
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teresse qui a porte dcs missionnaires ^preclier

Iciir doctrine , au risque mcme dtprouver
lee traitemens les plus rigoureux. On tire

de cet amour pour le saint des homme^, des

inductions favorables a. In religion qu lis out

annoncee. Mais , au fond , ce desinteresse-

ment n'est qu'apparcnt. Qui ne risque rieri

n'a rien : un missionnaire veut tenter for-

tune, X I'aide de sa doctrine ; U sait que
s'il a le bonheur de debitsr sa denree , il

deviendra le maitrc absolu de ceux qui le

prendront pour guide ; il est sur dc de-

venir I'objet de ieurssoins, de leurs respects,

de Icur veneration ; il a tout lieu de crolre

quil ne manquera de rien. Tels sont les

vrais motifs qui allument le zele et la charite

de tant de predicateurs et de missionniires

qvie Ton voit courir le monde.
Mourlr pour une opinion , nc prouve pas

plus la verite ou la bontc de cettc opinion
,

que mourir dans nne bataille ne prouve le

bon droit du prince aux intertts duquel

tant de gens out la folic de s'immoler. Le
courage d'un martyr enivre de I'idce d'un

paradis, n'a rien de plus surnaturcl que le

courage d'un homme de guerre, enivre de

I'idee de la gloire, ou retenu par lacrainte

du deshonneur. Quelle difTcrence troiive-t-

on entre un Iroquois, qui cliAnte tandis qu'on

le brule a petit feu, et le martyr S. Laurent
qui sur le gril insulte son tvran ?

Les predicateurs d'une doctrine nouvelle

suceombent, parce qu'ils ne sont pas les plus

forts ; les apotres font communcment ua
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metier ptrillcux , dont ils prevoient d'avan-

ce les consequences ; leur mort courngcuse

ne prouvc pas plus la verite dc leurs prin-

cipcs, ni leur propre sincerite, que la mort
violente d'un ambitieux ou d'un brigand ne

prouvc qu'ils out eu raison de troulKr la

societe , ou qu'ils se sont crus autorises 4

le faire. Le metier dc missionnaire fut tou-

jours flatteur pour I'ambition, et commode
aux depens du vulgaire ; ces avantaacs ont

pu suffire pour fliire oublier les dangers qui

i'cntourent.

^. 134. Vous nous ditcs , o theolocriens

!

que ce qui est folic aux yciix des hommcsy
est saocssc devatit itn Dicii

y
qui sc plait a.

confondrc la sagesse des sages. Mais ne prc-

tendei-vous pas que la sagesse humainc est

un present du cicl ? En nous disant que

cette sagesse dcplait a Dicu , n'est que folic

a ses ycux, et qu'il vcut laconfondre, vous

nous annonccz que votre Dicu n'est rai|^

que des gens sans lumicres , et qu'il fliit anx
gens senses un funestc present , dontcetyran
perfide se promet de les punir cruellement

un jour. N'est-il pas bien etrangc que Ton
ne puisse ttre I'anii de votre Dicu, qu'en

sc declarant cnnemi de la raison et du bon
sons !

^. I3«5. La foi suivant les theologiens est

un conscntcmcnt inevident. D'ou il suit que
la religion exinc que Ton croic fcrmcment
des choses non evidcntcs, ct des proposi-

tions souvent tre<^-pcu probables ou tr^s-

contraires a la laiioii. Mais rccuscr la rai-
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son pour jiige de la foi , n'est-ce pas avouer

que la ra;son ne peut s'accoraoder de la

foi ? Puisque les minislrcs de la religion

out pris le parti de bannir la raison , il

£iut qu'ils aient senti rimpossibilite de con-

cilier cette raison avec la foi
,

qui n'est

visiblcment qu'une soumission aveugle a ses

pretres, dont I'autorite dans bien des tctes

paroit d'un plus grand poids, que I'evidence

meme , 8c preferable au temoignage des sens.

« Inimolez votre raison , renoncez a Tex**

" perience ; defiez-vous du temoignage de

j» vos sens ; soumettez-vous sans examen a

>» ce que nous vous annon^ons au nom du
»> ciel. Tel est le langage uniforme de tous

les pretres du monde ; ils ne sont d'accord

sur aucun point , sinon sur la necessite de

ne jamais raisonner, quand il s'agit des prin-

cipes qu'ils nous presentent comme les plus

importans a notre felicire 1

^e n'immolerai point ma raison
,
parce que

cette raison seule pcut me faire distinguer

le bien du mal, le vrai du fiux. Si, comme
vous le pretendez , ma raison vient de Dieu,
je ne croirai jamais qu'un dieu que vous dites si

bon,nc m'aitdonnc la raison,que pour me ten-

dre un pieffe ; afin de me conduire a la perdi-

tion. Pretres! en decriant la raison, ne voyez-

vous pas que vous calomniez vbtrc Dieu, dont

vous nous assurez que cette raison est un don ?

Je ne renoncerai point a I'experiencc, parce

quelle est un guide bien plus silr que I'imagi-

nation ouque I'autorite des guides qu''on vou-

droitmedonner.Cette experiencem'apprend que
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renthousiasme & I'intcret peiivent les aveu-

gler Sc les tgarer eiix-memes , ^ que I'au-

torlte cie Texperience doit etre d'un tout autre

poids sur mon esprit, que le temoignage sus-

pect de beaucoup d'hommes que je connols 011

trcs-capablcs de se trompcr , ou tres-inte-

resses ^ tromper les autres.

Je me defierai de mcs sens, parce que Je

n'ignore pas qu'ils peuvent quelquefois m'in-

duire en erreur : mais d'un autre cote je sais

qu'ils ne me tromperont pas toujours. Je sais

tres-bicn que I'oeil me montre le soleil beau-

coup plus petit qu'il n'est reellement ; mais

1' experience
,
qui n'est que I'application rei-

tcTce dcssens, m'apprend que les objcts parois-

sent constamment diminueren raison de leur

distance; c'cst ainsi que je parviens a m'as-

surer que le soleil est bien plus grand que

le globe dc la terre ; c'est ainsi que mes sens

sufHsent pour rectifier les jugemens prccipi-

tes
,
que mes sens m'avoient fait porter.

En m'avertissant de me defier du temoi-

gnage de mes sens, Ton ancantit pour moi

les preuves de toute religion. Si les hom-
mes peuvent etre les dupes de leur imagina-

tion , et si leurs sens sont trompeurs , com-
ment veut-on que je croie aux miracles qui

ont frappe les sens trompeurs de nos ance-

trcs ? Si mes sens sont des guides infidcles ,

Von m\ipprend que je nc devois pas ajouter

foi y incme aux n\iracles que je vcrrois ope-

rer sous mus ycux.

^. I ^6. Vous me repete? sans cesse que /cs

yiritcs Ji la rclii^icn sent. uu-d-Jfus di Lz
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raison. Mais ne concevez-vous pas, des-lors,

que CCS verires ne sont point faites pour des

etres raisonnablcs ? Pretendre que la raison

peut nous tromper , c'est nous dire que la

veiite peut ctre f.iusse
;
que I'utile pcut nous

etre nuisible. La raison est-elle autre chose

que la connoissance de I'utile ct du vrai ?

D ailleurs , comme nous n'avons pour nous

conduire en cctte vie
,
que notre raison plus

ou moins exercee
,
que notre raison telle

quelle est , et nos sens tels qu'ils sont , dire

que la raison est un guide infidMe et que nos

sens sont trompeurs , c'est nous dire que nos

erreurs sont ncccssaires
,
que notre ignorance

est invincible, ct que sans une injustice ex-

treme Dicu ne peut nous punir d'avoir suivi

les seuls guides qu'il ait voulu nous donner.

Pretendre que nous sommes obliges de

croire des choses qui sont au-dessus de no-

tre raison , c'est une assertion aussi ridicule

,

que de dire que Dieu exige que sans ailes nous

nous elevions dans les airs. Assurer qu'il Qst

des objcts sur lesquels il n'est pis permis de

consulrer sa raison , c'est nous dire que dans

I'afFaire , la plus interessante pour nous , il

nefaut consuhcr que I'imagination, ou qu'il

estx propos dc n'agir qu'au hasard.

Nos d'.)cteurs nous discnt que nous dcvons

sicrifier notre raison a Dieu : \\\\\> quels mo-
tifs pouvons-nous avoir de sacrilier notre

raison a un ctre qui ne nous fait qu& des

presens inurilcs , doiit il ne pretend pas que

nous fassions usage ? Quelle connance pou-

vons-iious prendre dans un Dieu", qui sui-
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vant nos docteiirs cux-niCmcs, est asscz ma-
lin pour cndurcir les cccurs

, pour frappcr

d'avcuglement
,
pour nous tcncire des picges,

pour nous indiiirc en tcntation? Enfin, quelle

conHance pouvons-nous prendre dans les nii-

nistrcs de ce Dieu qui, pour nous [niider plus

commodement , nous ordonncnt de tcnir les

yeux fcrmcs ?

^. I 37. Les hommes se pcrsuadent que la

religion est la chose du monde la plus serieuse

pour eux , tandis que c'est la chose qu'ils se

permettent le nioins d'examiner par eux-mc-
mes. S'agit-il de I'acquisition d'une charge

,

d'unc terre ou d'une n^aison , d'un placement
d'arnent , d'une transaction ou d'un contrat

quelconque, vous voyei chacun examiner tout

avec soin
,
prendre les precautions les plus

grandes
,
peser tons les mots -d'un ecrit , se

mettrc en garde contre toute surprise. II n'en

est pas de meme pour la religion; chacun la

prend au hasard la croit sur parole, sans se

donner la peine de rien examiner.

Deux causes semblent concourir pour en-

trct'enir dans les hommes la negligence et

I'incurie qu'ils montrent, lorsqu'il s'agit d'exa-

miner leurs opinions religieusts. La premiere,

c'est le desespoir de pcrcer I'obscurite neces-

saire, dont toute religion est entouree, mcme
dans ses premiers principes : elle n'est propre

qu'a rebuter des esprits paresseux qui , n'v

voyant qu'un chaos, la jugent impossible a

demeler. La scconde , c'est que chacun se

promet bien de ne point se laisser trop gener

par les prcccptes severes ; que tout le monde
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admire dans la theorie et que trts-peu de

peisonnes s'embairassent de pratiquer a la

rigueur. Bieii des gens ont Icur religion comme
de vieux titres dc famille, que jamais ils nc

se sont donne la peine d'cpluchcr, mais qu'ils

niettent dans leurs archives pour y recourir

au besoin.

(^. 138. Les disciples de Pythagore ajou-

toient une foi imolicite a la doctrine de leur

rnaitre 5 il Va dit , etoit pour eux la solu-

tion de tous les problemes. Les hommes pour

la plupart se conduisent avec aussi peu de

raison. En matiere dc religion, un cure, uii

pretre , un moine ignorant deviennent les

rnaitres des pensees. La foi soulage la foi-

blesse de I'esprit humain
,
pour qui I'applica-

cation est communement un travail tres-

pJnible : il est bien plus commode de s'en

rapporter a d'autres
,

que d'examiner soi-

meme : I'examcn etant lent et difficile, de-

plait egalement aux ignorans stupides et au?c

esprits trop ardens : voila , sans doute, pour-

quoi la foi trouve tant de partisans sur la

terre.

Molns les hommes ont de lumieres & de

raison
,
plus ils montrent de zele pour leur

religion. Dans toutes les factions religieuses,

les femmes , ameutees par leurs directeurs

,

montrent un tres-grand zele pour des opinions

dont il est evident qu'elles n'ont aucune idee.

Dans les querelles theologiques , le peuple

s'elance en bete feroce sur tous ceux contre

lesquels son pretre veut I'agacer. Une igno-

rance profondc , une credulite sans bornes

,
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unc tcte-foible, line imagination emportee ,

voila Ics matcriaux avec lesqucls se font le$

devots , Ics zeles, les fanaiiques et les saints.

Comment faire entendre raison a dcs gens

qui n'ont d'autre principe, que de se laisser

guidcr 8c de ne jamais examiner ? Les devots

et le peuple sont entre les mains de leurs

guides des automanes qu'ils remuent a, fan-

taisie.

^. 139. La religion est une affaire d'usag«

et de mode ; il faut faire commc les autres,

Mais parmi tant de religions que nous voyons
d-ans le monde, laquelle doit-on choisir ? Get
examen seroit trop penible et trop lonjr ; il

faut done s'en tenir \ la religion de ses peres
,

a celle de son pays, ^ celle du prince qui,

ayant la force en main , doit etre la meil-

leure. Le hasard seul decide de la religion

et d'un homme et d'un peuple : les Fran^ais

seroient aujourd'hui aussi bons musulmans
qu'ils sont bonschretiens, si teurs ancetres

autrefois n'avoient repousse les efforts des

Sarrasins.

Si Ton juge des intentions de la Provin-
dence par les evenemens et les revolutions

de ce monde , on est force de croire quelle

est assez indifferente sur les religions diver-

ses que nous trouvons sur la terre. Pendant

des milliers dannecs, le paganisme , le po-
lytheisme, I'idolatrie ont ete les religions du
niondc ; on assure aujourd'hui que , durant

cette pcriode , les peoples les plus florissans

n'ont pas eu la moindre idee de la Divinite,

idee que Ton dit pourtant si neccssaiie a tous
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Ics hommes. Les Chretiens prctendent qu'h,

rcxccption du peuplc JuiF, c'cst-d-dirc , d'line

poigiiee de malheureux , le genre humaiii

entier vivolt dans I'ignorance la plus crasse

dc ses devoirs envers Dicu , et n'avoit que

des notions injiirievises a la Majeste Divine.

Le christianisme , sorti du judaisme , trl^s-

humble dans son origine obscure , devint

puissant et cruel sous les emperaurs Chre-

tiens, qui pousses d'un saint zelc , le repan-

dirent merveilleuscment dans leur empire par

le fer et par le feu , et I'eleverent sur les

mines du paganisme renverse. Mahomet et

ses successeurs , secondes par la Providence

ou par leurs armes victorieuses
,
parvinrent

en peu de terns a faire disparoitre la religion

chretienne d'une partie de I'Asie , de I'Afri-

que et de I'Europe meme ; VevangiU fut

force pour lors de ceder a \'Alcoran.

Dans toutes les factions ou sectes
,
qui

pendant un grand nombre de siecles ont de-

chire les chretiens , la raison du plus fort

fut toujours la mcilleure i
les armes et la

volonte des princes deciderent seules de la

doctrine la p us utile au falut des nations.

Ne pourroit-on pas en conclure , ou que la

divinite prend trt^s-peu d'interet \ la religion

dtfs hommes , ou qu'elle se declare toujours

en faveur des opinions qui convienncnt le

mieux aur puissances de la terre ; enfin ,

qu'elle change de systemes, des que ceux-ci

ont la fantaisie d'en changer ?

Un roi de Macassar, ennuye de I'ldolatrie

de ses perts, prit un jour fantaisie de la quit-

ter.
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ter. Le conscll du monarqiie delibera lon<T-

toms pour s.ivoir si Ion iipp.'lleroit des

doctcuis Chretiens ou malionutans. Dans
rimpossibilite de demclcr la mcllleure des

deux relif^ions , il t\it rcsolu de mander en
meme-tems ilcs misslonnaires de I'une et dc
I'aurre , cc d'cmbrasser la doctrine de ceux
qui auroient I'avantage d'arriver les premiers:

on jie douta point que Dieu qui dispose

des vents, n'expliquat ainsi ses volonteslui-

mcme : les missionnaircs de Mahomet ayant
ete les plus dilii^jus , le roi avcc son peu-
ple sc soumit a la loi qu'il s'etolt imposee ;

les missionnaircs du Christ furent econduits

par la faute de Icur Dieu qui nc leur per-

mit point d'arriver d'assez bonne-houre(*),
Dieu consent evidemment que le hazard
decide de la religion des peuplcs.

Tou)ours ceux qui ffouverncnt decident

infailliblement de la religion des peuples.

La vraic religion n'cst jamais que la reli-

gion du prince ; le vrai Dieu , c'est leDicii

que le prince veut qu'on adore; la volonte

desprctres qui gouvernent le prince, devient

toujours la volonte de Dieu. Vn plaisant a

dit , avec raison
,
que la relig,ion xcritdblc

n'est jamais qua celLc qui a pour die Ic

prince et le Icurrcau. Les (Miipereurs et les

bourreaux ont loni;-tems soutenu les dicux

(
*

) Voyt^ U dturiptlon historlqut du roy\iLir.t

dc MdiJssjr y Fuui t 1 686'-

K
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de Rome contre le Dieu dcs chreticns; ce-

lui-ci ayant mis dans son parti les empe-
rcurs , leurs soldats ct leurs bourreaux , est

parvenu a faire dlsparoitrc le culte des dieux

Romains. Lc dieii de Mahomet est parvenu

a chasser le Dieu des chrctiens d'une grande

partie des ttats qu'il occiipoit autrefois.

Dans la partie orientale de I'Asie, il est

une vaste contree , tres-florissante, ires-

abondante, trcs - peuplee et gouvernec par

des loix si sages, que les conqwerans les plus

farouches les ont adoptees avec respect. C'est

la Chine. A I'exception du christianisme
,

qui en fur banni commedangereux , Icspcu-

ples y sui vent les superstitions qui leur plaisent,

tandis que les mandarins , ou magistrats ,

detrompes depuis long - terns de la religion

p'jpulaire , ne s'en occupent que pour veiller

a CO que les honies ou pretrcs ne se servent

pis dj cette religion pour troubler le repos

de I'erat. Cependant on ne voit pas que la

providence refuse ses bienfaits a une nation

dont les chefs prennent si peu d'interet au

culte qu'on lui rend : les Chinois jouissent

au contraire d'un bien-etre et d'un repos

di^nes d'etre envies pir tant de peuples que

les relin-ions diverges ravagent et mettent

souvent en feu.

On ne pent raisonnablement se proposer

d'oter au peup'e ses folies , mais on pent

se proposer de guerir de leurs folies , cqwx,

qui gouvernent le peuplc : ccux - ci cmpc-
cheront alors que les folies du peuple ne de-

vicnnent dangereuses. La superstition n'est
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h. cialndrc que lorsqu'cllc a pour cl'e Ics

princes et les 'oldats ; c'cst alors qu'clle ik-
vicnt crucUe ct sanguinnirc. lout souvcraiii

qui se rend le protecteur d'une secte ou d'line

fciction rcligicuse , se £iit commnneincnt
le tyran dcs autres scctes , et devient lui-

menie Ic perturb iteur le plus cruel du repoS

de SQS etats.

^. 140. On nous rt'pcre sans cesscj ct beau-'

coup de personnes sqnsees fmissent par le

croirc, que la religion est necessaire pour
contenir Ics hommes

j
que sans elle il n'exis-

teroit plus de frein pour les pcuples
; que

la morale ct la vertu lui sont intimement
liees. <( La crainte du seigneur est, nous crie-t-

" on , le commencement de la sagesse. Les
»> terrcurs d'une autre vie sont des terreurs

" saluta'ires et propres a contenir les pas-
»' sions des hommes. »

Pour desabuser de I'utilite des notions rcli-

gleuses , il suffit d'ouvrir les yeux et de c*jn-

siderer quelles sont les moeurs des nations les

plus soumi es a la religion. On y voit des

ryrans orgueil'eux, de*; ministres oppresseurs,

dcs courtisans perhdcs, des concussionnaires

sans nombre, des magistrats pen scrupuleux
,

dcs fourbes , des adulteres , dcs libertins
,

dcs prostituees , des volcurs et dcs frippons

do tourc cspcce, qui n'ont jamais doute ni

de I'existencc d'un Dicu vengeur ct rcmune-
ratenr , ni des supplices de I'enfer , ni des

joies du paradis.

Quoique tres-inutilement pour Ic pUrs grand

nombre des hommes, ks ministres de la reli-

K 2



\

148 Le Bon Sens
gion sc sont etudies a rcndre la mort terri-

ble aux yeux de leurs sectr.teurs. Si Ics Chre-

tiens \c"y plus dex^ots po'.ivoicnt etre conse-

qucns , ils passeroicnt touteleiir vie dans les

pleura , ct niourroicnt ensuit. dans les plus

tcrribles ilariTies. Quoi dc plus eiFrayant que

la mort pour des infortunes a qui Ton rc-

pcre a tout moment
,
^uil est horrible dc

tomber cnrre les mains du Dieu vivant ;
que

rcn doit opercr son salut avcc craintc &
tranblcment I Cependant on nous assure qr?e

la mort du chretien a des consolations inli-

nies , dont I'incredule est prive. Le bon chre-

tien , nous dit-on , meurt dans la ferme es-

perance du bonlieur eternel qu'il a tache de

meriter. Mais cettc f.n^me assurance n'est-elle

p?iS elle-meme une presomptioii punissable

aux yeux d'un Dieu severe ? Les plus grands

saints ne doivent-ils pis ignorer s'ils sont

dignes d'amcur en dc hainc ? Pretres / qui

nous console?, par I'espoir des joies du para-

dis , et qui paur lors fermez les yeux sur les

tourmensde Tenfer, avez-vousdonc eu I'avan-

tage de voir vos noms et les notres inscrits

au livrc dc vie ?

^. 141. Opposer aux passions et aux in-

terets presens des hommcs, le ; notions obscu-

res d'un Dieu mctaphysique
,
que personne

ne conceit les chatimens incroyables d'une

autre vie, k-s plaisirs du ciel , dont on n'a

point d'idecs, n'est-ce pas combattre des rea-

iitcs par des chimcres ? Les hommcs n'ont

jamais de leur Dieu que des idee5« confu«es ;

ils ne Ic voient
,
pour ainsi dire, que dans
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les nuees • ils ne penscnt jamais a lui
,
qnand

ils ont le dcsir de mal faire : routes Ics fois

que I'ambition , la fortune ou le plaisir Ics

sollicltent 011 les entraiiient , et le Dieu , ct

ses menaces, et ses promcsses nc reticnncnc

personne. Les choses de cette vie ont pour

riiomme un dcgie de certitude que hi foi

la plus vivc ne peut jamais donner aux cho-

ses de I'autre vie.

Toute relicTion dans son oriciine fut un frein
• • • • 1

imagine par des Icgisl.iteurs
,
qui vouliirent

se soumcttre les esprits des peuplcs grossicrs.

Semblablcs aux nourrices
,
qui font peur aux

enfans pour !cs obliger a se tenir en rcpos,

des ambiticux se servircnt du nom Jcs dicux

pour fiire peur a des sauvages ; la terrcur

leur pirut propre a les forcer de supporter

tranquillemcnt le joug qu'ils vouloitnt leur

imposer. Les loups-garoux de I'cnfance sont-

ils done flits pour I'age mCir ? L'homnic
dans sa maturite n'y croit plus , ou s'il y
croit encore , il ne s'en emcut guerre nt va
toujours son train'.

^. 142. II n'cst gucre d'homme qui nc crai-

gne bien plus ce qu'il voit
,
que ce qu'il ne

voit pas ; les jugeinens des hommes dent il

eprouve les ellcts
,

que Ics jugcmens d'uii

Dieu dont il n'a que des idtes tlotantes. Le
desirde plaire au monde , le torrent dc I'usage,

la crainte d'un ridicule ct uu ^uen a'ira-t-

on , ont bien plus de force que routes Ics

opinions rcligieuscs. L^n honime de guerre
,

dans la crainte d'un dcshonncur , ne va-t-il

pas tous Ics jours lusarder sa vie dans les
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combats , au rij^qiie meme d'encoitrir la dam-
ncUloii eternelle ?

Les pcrsonnes Ics pins relicrleuses montrent
souvent plus de respect pour un valet que
pour Dieu, Tel homme qui croit trcs-fcr-

mement que Dieu volt tout , fait tout , est

present par- tout, se pcrmcttra, quand il est

seul des acrioni quj jamais il nc feroit en

la presence du dernier des mortcls. Ceux- qui

se disent le plus fortement convaincus de

I'existence d'un Dieu , ne laissent p.is d'agir

k ghaque instant, comme s'ils n'en croiyoienc

rien.

i^ 143. « Laisser au moins , nous dira-t-

>' on , subsister Tides d'un Dieu
,
qui scule

>» peut servir de frein aux passions des rois. >»

Mtiis , en bonne foi
,
pouvons-nous admi-

rer les eflets mcrveilleux que la crainte de

ce Dieu produit pour I'ordinaire sur I'csprit

des princos qui sc di~cnt ses images? Quelle

idee se faire de I'original , si Ton en juge

par ses copies

!

Les souverains , il est vrai , se disent les

representans de Dieu, ses litutenans sur la

terre. M^is la crainte d'un maitre plus puis-

sant qu'eux , les engage-t-elle ci s'occuper

serieusement du bien-ctre des peuples que
la providence a confies a leurs soins ? La
terreur pretendue que devroit leur inspirer

I'idee d'un juge invincible, a qui seul ils se

pretendent comptables de leurs actions , les

rend-elle plus equitables
,

plus humains ,

moins avares du sang et des biens de leura

sujets, plus moderns d^ns U'uis plaisirs, plus
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attentifs a leurs devoirs ? Enfiii ce Dicu
,

par Icqnel on assiirc que les rois rcgnent

,

les empeche-t-il de vcxcr de mille nianleres

les peuples doiit ils devroient etre les con-

ductcurs , les protecteurs ct les peres ? Que
Ton oiivre les yeux

,
que Ton promcne sqs

regards sur route la terre , et Ton verra pres-

que par-tout les hommcs gouverncs par des

tyrans, qui ne se servcnt de la religion que

pour abrutir davantage les esclavcs qu'ils ac-

cablent sous le poids de leurs vices, 011 qu'ils

sacrificnt sans pitie a leurs fatalcs extrava-

gances.

Loin de servir de frein aux passions des

Tois , la religion par ces principes memes knir

met evidemment la bride sur le cou. Elle

les transforme en des divinites , aux capri-

ces desquclies il n'.st jimais pcrmis aux na-

tions de resister. En mcme terns qu'elle de-

chaine les princes ct brise pour eux les liens

du pacte social , elle s'efforce d'encliainer les

esprits et les mains des sujets qu'ils oppri-

mcnt. Est-il done surprenant que les dieux

de la terre se croient tout permis , et ne re-

gardent Icurssujctsquc commclcs vils insrru-

mens de leurs caprices ou de leur ambition ?

La religion a fait en tout pays, du Monar-
que de la nature, un tyran cruel, fantas-

que
, partial , dont le caprice fait la regie :

Ic Dicu-Monarque n'est que trop bien imite

par scs represent! ns sur la terre. Par-tout

la rclifrion ne fcmble avoir c'te ima<;ince

que pour endormir les peuples dans les

fers
J
atin de fouinir k leurs mairres la faci-

K 4
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lite de les devorer , ou dc Ics rendre Impii-

nenient malheureux.

^. 144, Four se garantir des entrepriscs

d'uii pontife hiutaiii qui vouloit legncr sur

les rois
,
pour mettre leur personne k couvert

des> attentats dcs peuples credules ; exites par

les pretrcs, plusieurs princes de I'Europe pre-

tendirent ne tenir leurs couronnes et leurs

droits que de Dieu seul , et ne devoir compte
qu'a lui de leurs actions. La puissance civile ,

ayant ^ la longue eu Tavantacre dans ses

combats avec la puissance spirituelle, les

prctres forces de ccdcr , reconnurcnt les

droits divins dcs rois , les prcchei»ent aux
peuples , en se reservant la faculte de

changer d'avis et de prechcr la revoke ,
tou-

tes les fois que les droits divins des rois ne

s'accorderoient pas avec les droits divins du

clerge. Ce fut toujours aux depens des na-

tions
,
que la paix fut couclue entre les rois

et les pretres , mais ceux-ci conscrverent

leurs pretentions nonobstant tons les traitcs.

Tant de tyrans et de mauvais princes, a

qui leur conscience reproche sans cesse leur

negligence ou leur perversite, loin de crain-

dre leur Bieu,aiment bien mieux avoir affaire

a ce juge invisible qui jamais ne s'oppose a

rijn , ou a ses pretres, toujours faciles pour
les maitres de la terre

,
qu a leurs propres

sujets : les peuples redults au desespoir, pour-
roient bien appcUr commz dahus des droit-;

divins de leurs chefs. Les honimi-s , ouand
ils sont excedts

,
prennent quelquefois de

rhumeur , ct les droits divins du tyran sont
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alors forces de ccder aux droits naturels des

siijers.

On a i-nciileur marche des dieiix que des

hommcs. Lcs rois ne doivcnt compte dc leurs

actions qu'k Dicu seal ; lcs prctrcs n'en dol-

vent compte qu'a eux-memes ; il y a tout

lieu de croirc que les uns et les autres se

tienncnt plus assures de Vindulgcnce du ciel

que de celle de la tene. II est bien plus

aise d'cchapper aux jugemcns des dieux, que

Ton pcut appaiser a peu de frals, qu'au jvigc-

ment des hommes dont la pAlience e!^t tpuisee.

u Si vous otez aux souverains la crainte

« d'une puissance invisible
,
quel frein op-

" poserez-vous a leurs egaremcns ? » Qu'ils

apprcnnenta regner; qu'ils apprennent a etre

justcs , a respecter lcs droits des peuples , a

reconnoitre lcs bicnfaits des nations desqucl-

les ils tienncnt leur grandeur et kur poii-

voir
;
qu'ils apprennent a craindre les hom-

mes , a se soumettrc aux loix de I'equite ;

que/ personne ne pujsse les franchir sins pe-

ril
;
que ces loix contiennent egalement ct

le puissant ct Ic foible , ct les grands et Ics

petits, et le souverain ct lcs sujcts.

La crainte des dieux, la religion, les ter-

reurs d'une autre vie, voila les digues me-
taphysiqucs et surnaturelles que Ton oppose

aux passions foui^ucv.scs des princes 1 Ces

digues sont-cUes sufTisantes ? c'est a Texpe-

riencc h. resoudre la question. Opposer la

religion a la mcchanccte des tyrans , c'est

vouloir que des speculations vagues , incer-

taines, intcUigibles soicut plui puissautes,
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c]ue des penchans que tout conspire a for-

tifier de jour en jour pour eux.

^. 145. On nous vante sans cesse les avan-
tages immcnses que la reliaion procure el

la politique ; mais pour peu qu'on refle-

chisse
J

on reconnoitra sans peine que les

opinions reiigieuses aveuglcnt egalement et

les souverains et les peuples , et neles eclai-

rent jamais ni sur leurs vrais devoirs , ni

sur leurs vrais intcrets. La relif^ion ne forme
que trop souvent dcs despotes licentieux et

sans moeurs , obeis par des enclaves, toujours

obliges de se conformer a leurs vues.

Faute d'avoir meditc ou connu les vrais

principes de radministration, le but et les

droits de la vie sociale , les interets reels

des hommes, les devoirs qui les lient , les

princes sont presqu'en tout pays devenus
licentieux , absolus et per vers, et leurs sujets

abjects , malheureux et mech/ans. Ce fut

pour s'epargner le soin d'etudier ces objets

importans
,

que Ton se crut oblige de re-

courir a des chimercs qui
,

jusqu'ici , bien

loin de remedicr a rien, n'ont fait que mul-
tiplier les maux du (renre humain , et le

detourner des choses les plus interessantes

pour lui.

La fa^on inju^te et crucUe dont tant de

nations sont aouvernees ici-bas , ne fournit-

elle pas visiblcment une des preuves les plus

fortes , non-sculcment du peii d'effet que
produit la crainte d'une autre vie , mais

encore de la non-existence d'une providence

Ajui s'intercsse au sort de la race humaine ?
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S'll existoit uiiDieu bon , ne seroit-on pas

force de convenir qu'il neglige etrnngement

en cctte vie, Ic pins grand nombre des hom-
me; ? II sembleroit que ce Dieii n'a cree

les n.irioiis que pour etre les jouets del

p.i-vsions et des foUes de ses representans sur

la terre.

?. [46. Pour peu qu'on Use I'histoire avec

quclqu'attcntion, on verra que le christian is-

me , rampant d'abord , ne s'est insinue chex

les nations sauvages et libres de I'Europe,

qu'en faisant en t revoir a leurs chefs que ses

principes religieux favorisoient le despotis-

me, et mcttoient un pouvoir absolu dans

leurs mains. Nous voyons en consequence

des princes barbares se convertir avec une

promptitude miracukuse ; c'est-a-dire, adop-

ter sans exanien un systcmc si favorable a

Icur arfibition , et mcttre tout en usage po\ir

le faire embrasser a leurs sujcts. Si les mi-

ni?;rres de cate religion ont souvent dcroge

depuii a leurs principes serviles, c'cst que

la theorie n'influe sur la conduitc des mi-
nistrcs du Seigneur

,
que lorsqu'elle s accom-

niodc avec leurs interets temporels.

Le christianisme sc vante d'avoir apporte

aux hommcs un bonheur inconnu des siccles

precedens. II est vrai que les Grccs n'ont

point connu les droits divins des tyran.s ou

des usurpateurs des droits de la patric. Sous

le paganisme , il n'ctoit jamais entre dans

la tcie de personnc que le cicl ne vouloit

pas qu'unc nation se defendit centre une bete

fcrocc qui la ravageoit insolemmcnt. La
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religion des chrctiens imagina de mettre les

tyrans en siircte , et posa pour principe que
les peuple'; devoient renonccr a la defense

legitime d'eux-m^mes. Ainsiles nations chre-

tiennes sont privees de la premiere loi de

la nature
,
qui veut que I'homme resiste au

mal , et dcsarme quiconquc s'apprete a le

detruire I Si les mlnistres de I'eaiise ontsou-
vent permis aux peuplcs de se revolter pour

la cause du ciel, jamais ils ne leur permirent
de se revolter pour des maux tres-reels ou
des violences connues.

C'est du ciel que sont venus les fers , dont
on se servit pour enchainer les csprits des

morrels. Pourquoi le mahDmetan est-il par-

tout esclave ? c'est que son prophete le sub-

jugua au nom de la Divlnite , comrac avant
lui Moyse avolt dompte les juifs. Dans
toutes les parties de la terre , nous Voyons
que les premiers legislateurs furent les pre-

miers souverains et les premiers pretres des

sauvages auxquels ils donnerent des loix.

La reliaion ne semble imaginee que pour
exalter les princes au-dessas de leurs nations

ct leur livrer les peuples ^ discretion. Des
que ceux - ci se trouvcnt bien malheureux
ici-bas , on les fait taire en les mcna^ant
de la colere de Dicu : on fixe Icurs yeux sur

le ciel , afin dc les cmp^chcr d'appercevoir

les vraies causes de leurs maux , et d'y ap-
pliquer les remedcs que la nature leur pre-

sente.

^. 147. A force de rcpcter aux hommcs
que la terre n'est point leur vraie patrie,
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que la vie presentcn'cstqu'un passage
,
qu'ils

re sont pas fairs pour ctre htureux en ce

nionde
,
que Icurs souverains ne ticnnent

lenr autorite que tie Dieu scul, et ne doivent

conipto qua lui seul , de Tabus qu'ils en font,

qu'il n'est jamais permis de Icuv lesister, etc.

Von est parvenu ^ eterniser I'inconduite des

rois et les malheurs des peuples ^ Ics interets

dcs nations ont ete 'achement sacrifies ^

Icurs chefs. Plus on considere les dogmes
ct Ics principes rcligieux

,
plus on sera con-

vaincu qu'ils ont pour but unique I'avan-

tage des tyrans et des pretres , sans jamais

avoir cf^ard a celui des societes.

Four inasquer I'impuissance de ses Dieux
sourds , la religion est parvenue a fairi* croire

aux mortels que ce sont toujours les ini-

quites qui allument le courroux des cieux.

Les peuples nc s'en prenncnt qu'a eux-memes
des infortuncs et des revers qu'ils eprouvenc

a tout moment. Si la nature en desordre fait

quelquefois sentir ses coups aux nations,

leurs mauvais gouvernemens ne sont que

trop souvent les causes immediates et per-

manentes , d'ou partent les calamites con-
tinuclles qu'cUesfiont forcees d'essuycr. N'est-

cc pas a rambition des rois ct des grands,

a leur negligence , a leurs vices , a leurs

oppressions que sont dues pour I'ordinaire les

sterilites, la mendicite , les guerres , les con-

tagions , les mauvaises moeurs et tous les

fleaux multiplies qui desolent la terre ?

En Hxant continuellement les yeux des

hommes siir les cieux 3 en Icur faisant croire
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que tons leurs maux sont dus a la colere

divine ; en ne leur foarnissantque de.s moycns
inefficaces ct fiuiles pour faire cesser leurs

peines, on diroit que les pieties n'ont eu

poiir objet que d'empechcr les nations de

sono-er aux vraies sources de leurs miseres,

et sc sont proposes de les rendre eternt.les.

Les ministres de la religion se conduiscnC
N V O.J.
a peu pres comme ces meres indigentes qui,

f:iute de pain, endorment leurs cnfins cif-

fames par des chansons , ou qui leur oreser—

tent des jouets pour leur fairs, oubiier i-;

besoin qui les tourmentc.

Aveugles des I'enfance par Tcrrcur , re

tenus par les liens invisibles de ropini..:-.

,

ecrases par des terreurs paniques , engourdi^

au sein de I'i^norance , comment les neu-

pies connoitroient - ils les vraies c.uises de

leurs peines ? lis croient y remedier ea in-

voquanr les dijux. Helas 1 ne voient-ils

pas que c'est au nom d::? ces dieux qu'oii

leur ordonne de presenter la ^orge <iu glaive

de leurc tvrans impitoyable;; dins lesquels

ils trouveroient la cause ties - visible d:"s

maux dont ils gemissent , et pour lesquels

ils ne ces'sent d implorer inutilement ['as-

sistance du ciel ?

Peuples credulcs ! dans vos infortunes,

redouble! vos prieres , vos offrandes , vos

sacrifices^ assiegez vos temples, egorgez des

victimes s?ns nombre
;

jeimez dans le sac

ct la cendre ; abreuvez-vous de vos propres

larmes ; achevez sur-tout de vous epuiser

pour enrichir vos dieux ,• vous ii£ ferez
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qu'enrichir leurs pretres ; Ics dlcux dii ciel

ne vous seront propiccs que quand les dieux
de la terrc reconnoitront qu'ils sont des
hommes comme vous , ct donncront ^ votrar

bien-errc les soins qui vous sont dus.

^. 148, Des princes negligents, ambiticux
ct pcrvcrs sont les ca\ises rcelies des mal-
heurs publics : des guerres inuriles, injustes,

rcitcrees depeuplent la terre. Des gouver-
nemens avides et dcspotiques aneantissent
pour les hommes les bienfaits de la nature.
La rapacire des cours decourage I'agricul-

ture , eteint I'industrie, fait naitre la disette,

la contagion , la misere. Le ciel n'est ni
cruel ni favorable aux voeux des peuples;
ce sont leurs chefs orgueilleux qui ont pres-
que toujours un canir d'airain.

C'est une opinion destructive pour la saine

politique et pour les mo^urs des princes
,

que de leur persuader que Dieu seul est a
craindre pour eux

,
quand ils nuisent a leurs

sujets , ou quand ils negligent de les rendre

heureux. Souverainsl ce n'est point les Dieux,
mais vos peuples

,
que vous offensez, quand

vous faites le mall C'est k ces peuples, et

par contre-coup a vous - memes que vous
f.iites du mal

,
quand vous gouvernez in-

justement.

Rien de plus commun dans I'histoire
,
que

de voir des tyrans religicux ; rien de plus

rare que d'y trouver des princes equitables
,

vigilans , eclaires. Un monarque peut etre

pieux , exact a reniplir servilement les de-

voirs de sa religion, tres-soumis a ses pretrei;
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liberal K leur ca^^ii-^ > t^t se trouver en meme-
tcms depoiirvu de routes les vcrtus ct de tons

Ics talcns ncccssaires pour gouverner. La
relifrion

,
pout les princes, n'cst qu\in ins-

trUiTient destine a teuir les pcuples plus for-

tement sous le joug.

D'.\nres les beaux principes de la morale

religicuse, un tyran qui pendcint un long

regne n'aura fiitqu'opprimer ses sujets, leur

ari'acher les fruits de leurs travaux , les

immoler sans pitie a son ambition insatiable ;

un conquerant qui aura u:,urpc Itis provin-

ces dcs autrcs
,

qui aura fliit egorger des

nations cntieres
,

qui aura cte toute sa vie

un vrai tleau du f^enre humain , s'imagine

que sa conscience pent se rranquiliser quand,

pour expier tant de forfiits, il aura pleure

aux pieds d'un pretre qui aura commune-
ment la lache complaisance de consoler et

de rassurer un brirrand
,
que le plus aftreux

desespoir puniroit trop foiblement du mal
qu'il a fait sur la terre.

^. 149. Un souverain sincerement devot

est communement un chef tres - dangereuK
poar un etat : la credulite suppose toujours

un efprit retreci : la devotion absorbe pour

I'ordinaire I'attention que le prince devroit

donncr au gouvernement de son peuple.

Docile aux sugg'^'stions de ses pretres", il

devient a tout moment le jouet de leurs ca-

prices , le faureur de leurs cuerclles , I'ins-

trunient et le comnlice de leurs folies aux-

quelles il attache la plus grande valeur.

Tarmi les plus funestcs presens que la re-

ligion
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li&ion ait fait an mondc, on doit siir-toufc

compter ces monarques devots £t lelcsqui,

dans I'idee de travailler au saUit de Icurs

aujets, se font un saint devoir de tourmcn-
ter , de persecuter , dedetrtiire ceuxique leui?

conscience faisoit penser aiirrement qu'eux,-

Un devot , a la tete d'lin empire , est un
des plus grands fleaux que le cicl dans sa

fureur puisse donner k la tcrre. Un seul

prctre fanatique ou un fripon, qui a roreille

d'un prince credule et puissant , suffit pour
mettrc un etat en desordre et I'univers eix

combustion.

Dans presquc tons les pays , des prctres

et des devots sont charges de former I'es-

prit et le coeur des jeuues princes destines

a gouverner les nations. QucUcs lumieres

peuvcnt avoir des instituteurs de cetre trem-
pe ? De quels interets peuvent-lls etre ani-

mcs ? Remplis eux-memes de preiunres ^ Wg
montreront c\ leur eleve la superstition,

comme la chose la plus importantc et la plus

sacree ; ses devoirs chimeriques comrne les

plus s.iints devoirs ,• I'intolerance et I'c^sprit

persccuteur , conime les vrais fondemcns de

son autorite future • ils tacheront d'en falre

Un chef de parti , un fanatique turbulent,

un tyran ; ils etouHcront de bonne heurc la.

raison en lui ; ils le premunii iit centre

elle ; ils empccheront la verite de penetrer

jusqu'a lui ; ils rcuvenlmcront contre IcS

vrais taltns , et lo picviendront en fiveur

des talens miprisables ; cnHn, ils en feronC

un devot imbccille qui n'auia auciujc idee

L



1^2 Le Bon Sens
du juste , ni de I'injuste , ni de la vraie

gloire, ni de la vraie grandeur , et qui sera

depourvu des lumieres ct des vertas ncces-

saires au gouvernement d'un grand ctat.

Voila en abrege le plan de I'education d'un

enfant destine a faire un jour 1« bon-
heur ou le malheur de plusicurs millions

d'hommes

!

^. i^o. Les prctres se sont montres en

lout terns les fautcurs du despotisme et Ics

cnnemis de la liberte publtque. ; leur me-
tier exige des efclaves avilis et soumis qui

jamais n'aient I'audace cle raisonncr. Dans
un gouvernement absolu , il ne s'agit que

de s'emparer de I'esprit d'un prince foible

ct stupide
,
pour se rendre maitre des peu-

pies. Au lieu de conduire les peuples au

salut , les pretres les ont toujours conduits

a la servitude.

En faveur des litres surnaturels que la

religion a forges pour les plus mauvais

princes , ceux-ci se sont communement li-

gues avec les pretres qui , surs de regner

par I'opinion sur Ic souverain lui-memc

,

«e sont charges de Her les mains des peu-

ples et de les tenir sous le joug. Mais
,

c'ell en vain que le tyran , convert de I'e-

gide de la religion , se flatte d'etre a I'a-

bri de tons les coups du sort ; I'opinion est

un foible rempart contre le desespoir des

peuples. D'ailleurs , le pretre n'est I'ami du

tyran
,
que tant qu'il trouve son compte a

la tyrannie ; il preche la sedition et demo-

Ut I'idole qu'il a faite
,
quand il ne la trouve
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plus assez conforme aux interet.s dii ciel,

qu'il fciit parler qnand il liii phit , et qui

lie parle jamais que suivant ses interets.

On nous dira sans doute que les souve-
rains , connoissant tout I'lvantage que la

religion leur procure, se trouvent vraimentt

interesses a la soutenir de miies leurs for-

ces. Si les opinions leligi^uses sont utiles

aux tyrans , il est tres-evident qu'ellessont

inurilcs h. ccux qui gcuvern'-mt suivant les

loix dc la raison et de Tequite. Y a-t-il

done de I'avantage a exercer la tyrannic?

Les princes sonr-ils done veritablement in-

teresses a ctre dcs tyrans ? La tyrannic ne
les prive-t-elle pas de la vraie puissance ,

de I'amour dcs peuplcs , de toute surere 'i

Tout prince raisonnable ne devroit-ll pas

s'appercevoir que le despote est un insense

qui ne sait que se nuire a lui-meme ? Tout
prince cclaire ne doit-il pas se de*ier des

flatteurs , dont I'objet est de les endofmir'

sur le bord du precipice qu'ils ouvrent sous

scs pas ?

^. 151. Si les flatteries sacerdotales reus-

sissent a pervertir les princes et a les chan-
ger en tyrans , les tyrans dc leur cote cor-

rompent necessairemcnt et les grands et lei

peuplcs. Sous un maitre injuste , saris botii^'l

sans vertu
,
qui nc connoit d'autre loi' que

son caprice, il faut nccessaircmrnt qu'une

nation se deprave. C]e maitre voudra-t-il

aupres de sa pcrsonne des hommes honnctcs,

eclaircs , vertueux ?Non, il ne liM fav.t que

des flatteurs , des approbateurs , des imita'-*

L2
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teurs , des esclaves , des ames basses et ser-

viles qui se pretent a ses govits • sa cour

propagera la contagion du vice dans les

ordres inferieurs. De proche en proche tout

se corrompra necessairement dans un etat

dont le chef sera corrompu. On a dit , il

y a long-tems
,

que Ics princes femblenc

ordonner de /aire tout ce qu'ds font cux"

mcmes.
La religion , loin d'etre un frein pour

les soaverains , les a mis a portee de se li-

vrer san» crainte et sans remords a des

egaremeni aussi funestes pour eux-memes
que pour les nationi qu'ils gouvernent. Ce
n'est jamais impnnemcnt que Ton trompe
les hommes. Dites a un prince qu'il est uii

Dieu 'y bientot il croira qu'il ne doit rien

a personne. Pourvu qu'on le craigne , il se

souciera peu d'etre aime ; il ne connoitra

jii regies , ni rapports avec ses sujets , ni

devoirs ^ leur egard. Dites a ce prince qu'il

nc doit comptc dc ses actions qua Dieu.

seul , et bientot il agira comme s'il n'eii

devoit compte ti personne.

^. I <^%, Un souverain eclaire est celui qui

connoit ses veritables interets ; il sait qu'ils

font lies k ceux de sa nation ; il sait qu'un

prince ne peut etre ni grand , ni puissant,

ni cheri , ni ccnsidere , tant qu'il ne com-
mandera qu'k des esclaves miserables ; il

sait que I'equite , la blenfaisance , la vigi-

lance lui donneront sur les hommes des

droits bien plus reels, que des titres fabu-

|cux qu'on fait desceiidre du ciel j il sen-
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tira que la religion n'est utile qu'aux pre-
tres

, qu elle est inutile ^ la societe
,
que

souvent elle la trouble
,

qu'il faut la con-
tenir pour rempecher de nuire ; enfin , il

reconnoitra que pour regner avec gloire

,

il faut faire de bonnes loix ct montrer
des vertus , et non pas fonder sa puissance

Sur des impostures et des chim^res.

^- 153. L?s ministres de la religion ont
eu grand soin de faire de leur Dieu un ty-

ran redoutable , capricieux et changeant : il

falloit qu'il fut ainsi
,
pour qu'il se pretat

a leurs interets, sujets k varier. Un Dieit

qui seroir juste et bon , sans melange de

caprice et de perversite ; un Dieu qui au-
roit constamment 'les qualites d'un honneto
homme ou d'un soaverain debonnaire , ne

cooviendroit aucunement k ses ministres. II

est utile aux pretres que Ton tremble devant
leur Dieu , afin que Ton recoure k eux
pour obtenir les moyens de se rassurer dc

ses craintes.

Nul homme n'est un heros pcur son rtf-

Ict ' de - chamhre. II n'est pas surprenant

qu'nn Dieu habille par ses pretres, de ma-
niere k fa're ^rande peur aux autrcs ,

leur impose rarement k eux-memes , ou n'in-

flue que tres-peu sur leur propre conduite.

Consequemment nous les voyons en tout

pays secomporter d'une fli^on tres-uniforme:

sous pr^'texte de la gloire de leur Dieu

,

par-tout ils dcvorent les nations , ils avi-

lissent les ames , ils deconragent I'industrie ,

ils sement la discorde. L'ambition et I'ava-
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rice furent de tons terns Ic? passions domi-
n,antes du saccrdocc : par-tout le pretre s'e-

leve au-dcssus dcs souverains ct dcs loix :

^ar-tout on ne le voit occupe que des in-

tcrcts de son orgueil , de sa cupldite , de

son humeur dt'sputiqiie et vindicative
3
par-

tout il substitue dcs expiations , des sacri-

fices, das ceremonies et des pratiques mys-
t^ri(;use<; , en un mot , des inventions Ui-

cratiyes pour lui-mcme , a des vertus utiles

[Ct socialos.

, L'es-prit est confondu ct la raison est in-

,terdite a l.i vue des pratiques ridicules et

des moyens pitoyables-que ies niinistrcs d'ua

.dieu ont inventes en tons pays- pour pu-
rrticr Ies ames ert rendre. le ciel favorable

aux nations. Ici Ion retranche une portion

du prepuce d'un enfant pour lui meriter la

bienyeiUance diyine^,;^ la., on verse de lean

swr fa tcte pour.^e lay^r dcs crimes qu'il

i-^'a p:(<Jut encore pu coiumettre : ailleurs on
lui dit de se plongcr d.ins unc riviere ,dont

Ies eaux ont le pouvoir d'eraport^r toutcs

Ifs souillures : AiVlcurs on lui "interdit de

C-rtains alimcns,, .dou,t I'usage ne oianquft-

roit pas d'exciter le . Couroux celeste: dins

d'autfes contrees on ordonne kThomme pe-

cheur. de venir periodiquemcnt faire I'aveu

de ses fjutes a un pretre
,

qui souvent est

uu plus grand pecheur que lui.&c &c. &c.

^ -J ^' 154. Que dirions-nous d'une troupe

d'empyriqucs qui, se rend:.nt chaqup JQur sur

une place publique , vicndioicnt nous exal-

-tor la bontc de leurs reniedes., .ks donac-
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roicnt comme inf.illlibles, tandis que jious

les tronvcrlons remplis dcs mcnies iiiarmi*'

tes quils pretendent {rucrir ? Aurions-nous
bcaucoup de confiance avix r?cettes de ces-

chaiK\ Mns qui nous crieroieut ^ tue tcte

,

prenc^ dc nos remedes , Uars cff'ets sont ifn-

inanqiurhlcs y ils i^uerisscnt tout le monde ^

cxccpte nous. Que ptnserions-iioug easuite

en voyant; ccs mt;mes charlatans passer, k*ur

vie a se plaindre de ce que Icurs rcmrdcs
ne produisenr jamais rien sur Ics nialades

qui les prennent ? Enfin
,

quelle id^e nous
focmcrionii-nous de la sottise du vuiaaire

qui , malgre ces avcux, ne cesseroit de payer
tres - ch^rement des remedes dont tout lui

pjouveroit I'ineficacite ? Les prctrcs ressem-

blent a ces alchimist'es qui disent hardimcnt
qu'ils ont le secret de Faire de Tor, tan-
dis qu'ils ont k peine" un habit pour cou-
vrir leur nudite.

Les mlnistres de la reliaion declamcnt sans

cesse contre la corruption du siecle et se

plaignent hautemcnt du peu de fruit de 'eurs

k'l^ons , en meme terns qu'ils nous assurent

que la rtlifrion est le renicde univcrscl . la

veritable riZ/iiZC^r contre les maux du genre
humain. Ccs prctres sont t.res malades eux-
memes ; .cepciudant les hommes continuent

de frequejjtcr leurs boutiques et d'avoir foi

a lours
,
antidotes divins, qui de leur propre

avcu nc guerissent personne.

.« .^,.. 155. La religion, sur-tout cher les mo-

.dernes , en s'eniparant de la morale en a

loialcmcut obscurci les principes. Elle a rendu

L4
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les hommes insoci^l)lcs par devoir^ elle \es

a forces d'etre ihliumains envers tous conx
qui rie pensoieiit pas coir^Tiie eux. Des dis-

putes theologiques , cgilement intcUigibles

poui" deS' partis acharnes les uns contre les

aurres', ont ebranle dcs empires, amene des

revolutions, fait pd: ir des soaverains , desole

TEurope entiere ; ces qacrelles meprisablcs

n'ont pu mcme seteindre dans des flcuvej;

dc sang. Depuis rextinction du paganisme,
les'peqplcs se tifent un principe rcligieux

d'entrer en freriesie tolites les fois qu'on vit

^clorc quelque opinion que' leurs ptetres cj-u-

jrent'cdiitraires k Ii satne doctrine. Les sec-

tateiirs d'ane religion
,

qui ne preche en
apparence que la charite, la concorde et la

paix ,56 sont moatiei." plus feroces que des

Caiinibales ou des" sauvaL^es , tdtues les fois

que leiirs docte'urs' leS bnt excites k la des-

t'uction de leurs. trtres. II" n'est point de

crimes que' les hbmme^ h aient commis dans
I'idee de plalre h, la piviriite ou d'appaiser

son CDufroux. '
' ' '

L'idee d'un Difeu terrible, que Ton se peiiit

comme un despore, a du hecessairement ren-
die ses sujets medians. La crninte ne fait

que des esclaves ; et des esclaves sont laches
,

cas, criiels , et se croient tout permis
,
quanft

il s'agit ou de captive.r la bienve'vllance, ou

des«?^otistraire aux chatimens dumaitre qu'ils

redoutcnt La liberte de ptnscr peiit seule

donner anx homrncs de la' grandeur d'ame

^t, de rhumanite. La notion d'un Dieii tyrah

n fiJ peut fajre que dss esclaves' abjecti, cha-
giiui, ^ucrelleurs 3 inioleians.
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Toure religion qui suppose un Dieu prompt
k s'irriter, jaloux, vindicatif, pointilleux sur

scs droits ou sur son etiquete; un Dieu asser.

pct't pour etre blesse dcs opinions qu'on peut

avoir de Uii ; un Dieu assez juste pour exi-

ger que Ton prenne des notions uniformes

sur son compte ; una telle religion devient

necessairement inquiete, insociable , sangui-

nairc ; les adorateurs d'un Dieu pareil ne

croiront jamais pouvoir sans crime se dis-

penser de hair, et meme de detruire tous

ceux qu'on kur desin^nera comme les adver-

caires de ce Dieu : ils croiront que ce seroit

trahir la cause de leur Monarque celeste

,

que de vivre en bonne intelligence avec d'^s

concitoyens rebelles; aimer ce que Dieu hait,

ne seroit-ce pas s'exposer soi-meme^sa haine

implacable.

Persecuteurs infamcs , et vous devots an-

tronopluiges ! ne sentirez vous jamais la folie

et I'injustice de votre humeur intolerante ?

Ne voycz-vous pas que I'homme n'est pas

plus le maitre de scs opinions religieuses, de

sa crtdulite cu de son incredulite
,
que de

la langue qu'il apprend des I'enfance et qu'il

ne peut plus chanoer ? Dire a un homme de

pcnser comme vous , n'est-ce pas vouloir

qu'un etranger s'exprime comme vous ? Punir

un homme pour ses errcurs , n'est-ce pas le

punir pour avoir etc eduque differcmmcnt de

vous ? Si je suis un incredule , mVst-il pos-

sible de bannir de mon esprit les raisons

qui ont cbranlc ma foi ? Si votrr Dieu

iaissc aujt hommes la liberte de sc damuer.
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de qiioi vous melcz-vous ? Etes-vous done

plus prudL'ns et plus sages que ce Dieu dont

vous voulez venger les droits ?

^. 1^6". II n'est point dedevot qui, suivant

son temperamment , ou ne haissc , ou ne

mepiise , ou ne prenne en pltie les adherens

d'unc secte diiferente de la sienne. La re-

ligion dominante((\\ii n'est jamais que celle

du souverain et des armees ) fait toujours

sentir sa superiorite d'une fatjon tres-cruelle

et tres-injurieuse aux scctes les plus foibles.

II n'existe pas encore de vraie tolerance sur

la terre; par-tout on adore un Dieu jaloux,

dont chaque nation se croit I'amie, a I'ex-

clusion de toutes les autres.

Chaque peuple se vante d'adorer seul le

vrai Ditru , le Dieu universel , le Souverain
de la nature entiere. Mais quand on vient

a examiner ce Monarque du monde , ^ on
trouve que chaque societe , chaque secte,

chaque parti ou cabale religieuse , ne fait

de ce Dieu si puissant
,

qu'un souverain

chetif , dont les soins et les bontes ne s'c-

rendent que sur un petit nombre de sujets,

qui pretendenr avoir seuls I'avantage de jouir

de scs faveurs , et qu'il ne s'embarrasse au-
cunement des autres.

Les fondateurs des religions, et des pretres

qui les maintienneni , se sont visiblement

propose de separer les nations qu'ils endoc-
trinoient des autres nations ; ils voulurent

par des marques di.vtinctives separer leur

propre troupeau,- ils donnerent a Icurs ad-
herens des dieux ennemis des auties dieux.
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des cultes , des dogmes , des ceremonies a

part ; ils leur persuaderent sur-tout que les

religions des autres etoient impies et abo-
minables. Par cet indicrne artifice, ces fourbes

ambitieux s'emparerent exclusivement de

I'esprit de leurs sectateurs , les rendirent

insociables et leur firent regarder comme
des proscrits , tous ceux qui n'avoient pas

un culte et des idees conformes aux leurs.

Voila comme la religion est parvenue si

fermer les coeurs , et en baonir a jamais

I'affection que rhomme doit avoir pour fon

femblable.La fociibilite, I'indujgence, I'huma-

nitCjCes premieres vertus de toute morale, font

totalement imcompatibles avec les prejuges

religieux.

^. I 57.Toutereligion nationalleeft faite pour

rendre I'homme vain, infociable & mediant:

le premiers pas vers Thumanite eft de permet-

trc a chacun de fuivre en paix le culte & les

opinions qui lui conviennent. Maiscettecon-
duitenepeut plaireaux miniftrcs de la religion.

qui vculent avoir ledroit de tyrannifer les hom-
ines jufquesdans leurs penfees,

.

Princes aveugles & devots 1 vcus haiffe?,

vous perfccutez, vous envovez au fupplice des

heretiques, parce qu'on vous perfuade que ces

malheureux deplaifent a Dieu, Mais ne dites

vous pas que vorre Dieu eft rcmpli de bontc:

-comment efperez vous lui plaire par des a6i:es

de barbarie qu'ildoit nceeflairementdefaprou-

ver? D'ailleurs qui vous adit que leurs opinions

<leplaiient a votre Dieu ? Ce font vos pretres

Mais qui vous garantit que vos pretres ne fe
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irompent point eiix-memes 011 ne veulent pas

voiTi tro'nper ? Ce font ces memes preties.

Princes 1 c'eft done fur la perilleiife parole de

vos prctres que vons commettez les crimes les

plus atroces 8c les plus averes dans I'idee de

plaire a la Divinite 1

(^. l^S. Jamais, dit Pafcal, on ne fait Ic

mal (i plenzment & /i gaimcnt que quand on
Ic fait pir ui fiux principe de confcien^

€e. { I ) Rien de plus dmgereux qu'unc

religion qui lache la bride a la ferocite

du peuple, & qui juftifie a ses yeux ses

crimes les plus noirs : il ne met plus de

bornes a sa mechancete , des qu'il la

croit autorisee par son Dieu, dont on lui

dit que les interets pcuvcnt rendre toutes

Hs actions legitimes. S'agit - il de la reli-

gion ? aussi - tot ies peuples les plus civi-

lises redeviennent de vraii sauvaaes , et se

croient tout perrr»is. Plus ils se montrent
cruels , ct plus ils se supposent agreables i

Icur Dieu , dont ils s'imaginent que la cause

ne pent etre soutcnue avec trop de chaleur.

Toutes les religions du monde ont au-

torise des forfaits innombrables. Les Juifs,

enivres par les promesses de leur Dieu, se

sont arroge le droit d'exterminer des nations

entieres. Fondcs sur les oracles de leur Dieu,

les Remains, en vrais brigands , ont conquis

et ravage le monde. Les Arabes, encou-

rages par leur divin prophere, ont ete porter

le fer ct la flamme chez les Chretiens et les

>' .1.1 I .! I I —^——H^

Voyez. Penfees de Pafcal. XXXVllI.
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idolcitres. Les Chretiens, sous pretexte de-
tendre leur salnte religion , ont cent foi»
convert de sang Tun et j'autre hemisphere.
Dans tons les evenemens favorables a leur*

propres intercts
,

qu'ils appcllcnt toujours
la cause de Dieii, les pretres nous montrent
le do'igt de Dieii. D'apres ces principes les
deyots ont le bonheur de voir le doiot de.

Dieu dans des revokes, des revolutions
des massacres

, des regicides , des forfaits
'

des prostitutions
, des infamies , et, pour

pen que ces choses contribuent a I'avantage'
de la religion , on est quitte alors pour
dire, que Dieu te sen dc toutes soTtes ds.

moyens pour parvenir it scs fins. Est - il

rien de plus capable d'aneantir route idee
de morale dans I'esprit des hommes

,
que de leur faire entendre que leur
Dieu, si puissant et si 'parfait, est souvent
force de se servir du crime pour accomplif
scs desseins ?

^. 1 59. Des qu'on se plaint des farcurs
ft des maux que la religion a tant de fois
enfantes sur la tcrre, on nous avertit aussi-
tot que ces exces ne sent point dus ^ la
religion, mais qu'iis sont les tristes effets
des passions des hommes. Je demanderai ce-
pendantqu'cst-ce qui a dechaine ces passions?
Cest evidcmment. la religion 3 c'est le zcle
qui rend inhumain et qui sert a ©ouvrir les
plus grandes infamies. Ces desordres ne prou-
vent-ils done pas que la religion , au lieu
de conrenir les passions des hommes, ne fait
^ue ks coavrir d'uji mantc?.u qui les sane-
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tifie, ct que rien ne seroit plus utile que

•d'arracher ce manteau sacre dont les horn--

mes font si souvent uii si terrible usage ?

Que d'horreurs seroicnt bannies dela societe,

si Ton otoit aux medians un prctcxte si

plausible de la troubler 1

Au lieu d'entretenir la palx parmi les hom-
mes, les pretres furent pour eux des furies

qui les mirent en discorde. lis alleguerent

leur conscience y et pretendirent avoir re^ii

da ciel le droit d'etre querelleurs, turbulens

et rebelles. Les ministres du Seigneur nese
croient-ils pas leses , ne pretendent-ils pas

que la majeste divine est outragec , routes

les fois que les souverains ont la temerite de

vouloir les empecher de nuire ? Les pretres

ressemblent a cetta femnje acariatre
,
qui

crioit aufeul au meurtre ! a Vajjajfui ! lors-

que son mari lui retenoit les mains pour I'em-

pecher de le battre lui-memc.

^. 1 60. Nonobstant les sanglantes trage-

dies que la religion fait jouer tres-souvent

en ce monde , on ne cesse de nous repeter

qu'il ne pent y avoir de morale sans la reli-

gion. Si Ton juaeoit des opinions theologi-

ques par leurs effects, on seroit en droit d'avan-

cer que toute morale est parfaitement incom-
patible avec les opinions religieuses des hom-
mes.

Imitez Dieu , nous crie-t-on sans cesse.

Eh! quelle morale aurions-nous si nous imi-

tio^is ce Dieu ! quel est done le Dieu que

nous devons imiter ? Est-cc le Dieu du deiste?

Mais ce Dieu memc ne peut etre pour noui
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liii modele bien constant de bonte ; s'il est

I'autcur de tout , il est egalement rauteiir ?c

du bien et du mal que nous voyons dans

le monde ; s'il est I'auteur de I'ordre , i\ esc

aussi I'auteur du desordre, qui n'auroit point

lieu sans sa permision. S'il produit, il detruit;

s'il appelle a la vie,il donne aussi la mort

;

s'il accorde I'abondance , les richesses , la

prosperite , la paix, il permet ou cnvoie les

disettes, la pauvrete, les calanntes, les guer-

res. Comment prendre pour modele d'une

bienfaisance permanente , le Dieu du
theisme ou de la religion n?.turelle, dont les

dispositions favorables sont a chaqne instant

dementies par tout ce que nous voyons ar-

rivcr sous nos yeux ? II faut a la morale une
base moins chancelante que I'exemple d'un

Dieu dont la conduite varie ct que Ton ne

pent dire bon qu'en fermant obstinement les

yeux sur le mal qu'k chaque instant il fait

ou permet dans ce monde.
Imiterons - nous le Jupiter , tres - hon

^

tres-grand y de I'antiqnite pai'enne ? Imiter

un tel Dieu , c'est prendre pour modele im
fils rebelle

,
qui ravit le trone ci son pere

,

et qu'il mutile ensuite. C'est imiter un de-

bauche, un adultere, un incestneux, un cra-

puleux , dont la conduite feroit rougir tout

mortcl raisonnable. Ou en eussent ete les

hommes sous le pa^anisme , s'ils se fussent

imagine, d'apres Platon, que 1:^ vertu con-

sistoit <L imiter les dieux 1

Faudra-t-il imiter le Dieu des Juifs! Trou-

verons-nous dans Jchoya un modele de notre
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conduite ? C'est un dieu vraiment sauvage ,

vraiment fait pour un peuple stupide , cruel

ct sans ma'urs ; c'est un dieu toujours en fu-

reur qui ne respire que la vengeance »
qui

meconnoit la pitie
,
qui ordonne le carnage,

le vol , I'insociabilite ; en un mot , c'est un

dieu dont la conduite ne pout servir de mo-
dele a celle d'un honnete homme , et ne peut

etre imitec que par un chef de brigands.

Imiterons-nous done le Jefus des Chre-

tiens ? Cc Dieu mort pour appaiser la fureur

implacable de son pere , nous fournira-t-il

un exemple que de$ homnies doivent suivre?

Helas ! nous ne verrons en lui qu'un Dieu

,

ou plutot nu fanatique , un misantrope ,

qui, lui-meme plonge dans la misere et pre-

chanta des miserables , leur conseillera d'etre

pauvres , de combattre et d'etouffer la na-

ture, de hair le plaisir , de chercher la dou-

leur , de se detester eux-memes • il leur dira

de quitter pour le suivre, peres, meres, pa-

rens , amis , etc. La belle morale ! nous

direz-vous. Elle est admirablfe, sansdoute;

elle doit etre divine , car elle est impratica-

ble pour des hommes. Mais une morale sf

sublime n'est-elle pas faite pour rendre la

vertu haissable ? D'apres la morale si van-

tee Vhomme Dieu des chretiens , ses disciples

sont en ce bas monde des vrais tantaUs tour-

mentes d'une soif ardente
,

qu'il ne leur est

point permis d'appaiscr. Une semblable mo-
rale ne nous donne-t-elle pas une idee bien

merveilleuse de l.'auteur de la nature? S'il a,

comme on I'assure , tout cree pour I'usage de

ses
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ses creatures
,

par quelle bizarr&rie leiir

defend-il Tfifage des biens qu'il a cr^es [icyur

elles?Leplaisir, que I'homme desire sa'is cesse;

n'est-il done qu'un piege que Dieu a rnaT^gHe-

ment rendu pour surprendre sa foiblesse ?

^. 161. Lessectatcursdu Christ voiidroient

nous faire regarder comme un miracle I'era^

blisscment de leur religion qui se montre en
tout, contiajre k la nature , opposee a tousles

pcnchans du cceur, ennemie des plaisir.sfdes

sens. Mais I'austerite d'unedoctrinenb la rend
que plus nierveilleuse anx yeux du vulrraire.

La meme disposition qui fait respecter comme
divins et surnaturcls desmysteres inconceva'-'

tics 5 fait admirer ccmme divine Sc furna-
relle une morale impratieable et saperieure

aiix forces de Thomme.
Admirer une morale et la metrre eh pra-

tique , sont deux choses tres-difFerentes. Tons
les Chretiens ne cessent d'admirer et- de van-
ter la morale de I'eYanfTile, mais clle n'est

pratiquee que par un rres-petit nombrede
saints, admirable pour des gens qui se dispen-

sent eux-mcmes d'imiter leur conduite, sous

pretexte quelaforceou la grace leur manqiient.

Tout I'univers est infVcte plus on moins
d'une morale religicuse , fondce sur I'opinion

quepourplaire alaDivinite, il est tres-iie-f

C(,'ssaire de se rcndre malheureux sut laterre.

On voit dans toutes Ics parties de notre globe

des pcnitenSjdcs solitaires, des; J^aijufrs ] des

fanatiques qui semblent avoir profondement

etudie les moyens de se tourmenter en rhcrn-

neur d'un etre dont toiis s'accordent a celi-
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brer la bonte. La religion par son essence

est I'ennemie de la joie et da bien-etre des

hommes. BicnJuurcux sont Ics pauvres ; bien^

heurcux sont ccux qui pleurent ; b'unhcnreuj-

sont ceux qui souff^rciiL : malheur a ceux qui

sont dans Tabondance et dans la joie, Tel-

les sont les rares decouvertes que le chris-

tianisnie annonce I

^. 162. Qu'est-ce qu'un saint dans toutes

les religions ? C'est un homme qui prie, qui

jeune ,
qui se tourmente

,
qui fuit le mon-

de
,

qui , comme un hibou , ne se plait que
dans la solitude

,
qui s'abstient de tout plai-

sir
,

qui semble eifraye de tout objet qui le

detourneroit un moment de ses meditations

fanatiques. Est-ce done la de la vertu?Un
etre de cette trempe Cit-il utile aux autres ?

La societe ne seroit-elle pas dissoute , et les

hommes ne rentreroient-ils pas dans I'etat

sauvajre , si chacun etoit assez fou pour-voUf

loir etre un saint ?
: ....

II est evident que la pratique litterale et

rigoureuse de la morale divine des Chretiens

entraineroit infailliblcment la ruine des na-

tions. Un Chretien qui voudroit tendre a la

perfection, devroit ecarter de son esprit tout

ce qui peut detourner du ciel sa veritable

patrie ; il ne voi: sur la tcrre que des ten-

tations, des pieges, des occasions de se per-

dre. II doit craindre la science comme nui-

sible a la foi ; il doit fuir I'industrie comme
un moycn d'obtenir des richcsses tres-fata-

les au salut ; il doit renoncer aux emplois

€1 aux honneurs comme a des choses capa-
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blcs d'exciter son oroneil , et de le disrraire

du soin de penser i\ son amo. En un mot,
la morale sublime du Christ , si elle n etoit

impruticable , briseroit tous les liens de la

socieie.

Un saint dans le monde n'est pas un etr«

plas utile qu'un saint dans le desert ; le saint

y porte une humcur chagrine, mecontente
et souvent turbulante; son zele I'oblige quel-

quefois en conscience de troubler la societe

par des opinions ou des reves que sa vanit6

liii fait prendre pour des inspirations d'en-

haut. Les annales de toutes les religions sont

remplies de saints inquiets , de saints intrai-

tables , de saints seditieux qui se sont illus-

tres par les ravr-ges que
,
pour la plus grandc

gloire de DicUy ils ont porte dans I'univers,

Si les saints qui vivent dans la retraire sont

inuriles, ceux qui vivent dans le monde sont
souvent tres-dan^ereux.

La vanire de jouer un role , le desir de

s'illustrer aux yeux du vulaaire imbecille par
une Qonduite bizarre , constituent commune-
ment le caractere distinctif de grands saints.

Lorgueil leur persuade qu'ils sont des hom-
mes extraordinaires, fort au-dessus de la na-
ture humaine , des etres bien plus parfaits

que les autrcs, des favoris que Dieu regarde

avec bien plus de complaisance que le resre

des mortels. L'humanite, d;\ns un saint, n'est

pour I'ordinaire qu'un crgueilplus raffine que
celui du commun des hommes. II n'y a qu'una

vanitc bien ridicule ,
qui puisse determiner

M 2
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rhomme a faire une guerre continuelle a sa

propre nature 1

^. 16^3. Une morale qui contredit la na-
ture de rhomme n'est point faite pour I'hom-

me. Mais, dlrez-vous , la nature de Thomme
s'est depravee. En quoi consiste cette pre-

tendue depravation ? Est-ce en ce qu'il a dcs

passions? Mais les passions ne sont-ellespas

de I'cssence de I'homme ? Ne faut-il pas qu'il

cherche
,

qu'il desire, qu'il aime ce qui est,

ou ce qu'il croit etre utile a son bonheur?
Ne faut-il pas qu'il craigne et qu'il fuie ce

qu'il juge desagreable ou funeste pour lui ?

Allumez ses passions pour des objets , atta-

chez son bien-etre a ces memes objets , dc-

tournez-le par des motifs sensibles et con-

nus , de ce qui pent faire da tort soit a lui-

meme soit aux awtres , et vous en ferez un
ctre raisonnable et vertueux. Un homme sans

passions seroit cgalement indifferent sur le

vice et la vertu.

Docteurs sacres ! vous nous repetez k

tout moment que la nature de I'homme est

pervertie
_;
vous nous criez que touu chair

a corrompu fa roic , vous nous dites que

la nature ne nous donne plus que des

penchans deregles. Dans ce cas, vous accu-

se?, votre Dicu
,
qui n'a pu , ou qui n'a pas

voulu
,
que cettc nature conservat sa per-

fection primitive. Si cette nature s'est cor-

rompue
,
pourquoi ce Dieu ne I'a- t-il pas

rtparce. Aussitot le chrctien m'assure que

la nature humaine est reparee y que la mort
de son Dieu I'a retablie dans son inte^ritc
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D ou vient done , lui repliqueral-je
,
preten-

dez-vous que la nature humaine
, nonobs-

tant la mort d'un Dieu , est encore depra-
vec ? Ccst done en pure perte que votre
Dieu est mort ? Que devient sa toute-puis-
sance et sa victoire sur le diabic , s'il est
vrai que le diable conserve encore Tempire
que, selon vous, il a toujours exercc dans
le monde !

La mort, selon la theologle chretienne
,

est la fnldc du pechc. Cette opinion est con-
forme a celles de quelques nations negres
et sauvages

, qui s'imaginent que la mort
d'un homme est toujours I'efFet surnaturel
de la colere des dieux. Les chretiens croicnt
fermement que le Christ les a delivres du
peche, tandis qu'ils sont a portee de voir
que dans leur religion , comme dans les au-
tres, rhomme est sujefk la mort. Dire que
Jesus-Christ nous a delivres du peche , n est-
ce pas dire qu'un juge a lait grace k uii
coupable , tandis que nous voyons qui I'en-
voieau supplice ?

^. 164. Si, fermant les ycux sur tout ce
qui se passe dans le monde', on vouloit s'en
rapporter eux partisans de la religion chre-
tienne, on croiroit que leur divin sauveur
a produit la revolution la plus merveilleuse

,

et la reformela plus complete dans les ma^urs
des nations. » Le Messie , selon Pascal

,

" devoit lui seul produire un grand peuple
" elu, saint et choisi • le conduire , le

» nourrir
,^ Tintroduire dans le lieu de repos

» tt de saintete , le rendre saint a Dieu

,
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>' en faire le temple de Dieu , le sauver de

»» la colere de Dieu , le delivier de la scr-

>» vitade du peche , donner des loix ^ ce peu-

" P^^> graver ces loix dins son cceur , s'of-

" frir a Dieu pour lui , ecraser la tete du
'» demon , &C. ( i ) »». Ce grand homme a

oublie de nous montrer le peuple sur Icquel

son divin Messie a produit les effets mira-

culeux dont il parle avec tr.nt d'emphase ,

il paroit jusqu'a present qa'il n'existe point

sur la terrc.

Pour peuqu'on examine les mceurs des na-

tions chretienneSjCtqu'on ecouteles climeurs

de leurs pretres , on sera force d'en conclure

que Jesus - Christ leur Dieu a preche sans

fruit , est mort sans succes 3 ses volontes

toute -puissantes trouvent encore dans les

hommes, une resistance dont ce Dieu ou ne
peut , ou ne veur.pas tnompher. La mo-
rale de ce docteur divin

,
que ses disciples

admirent tant et pratiquent si pen , n'est

suivie dans tout un siecle que par une de-

mi - douzaine de saints obscurs , de fanati-

ques , et de moines ignores
,
qui seuls auront

la gloire de briller dans la cour celeste •

tout le teste des mortels
,
quoique rachete

par le sang de ce Dieu , sera la proie des

flammes eternelles.

if. 165. Quand un homme a grande cn-

vic de pecher, il ne songe guere a son Dieii.

Bien pluj ,
quelques crimes qu'il ait commis

(i) Yoycz ki Fenbecs de M. Pa. cJ. XV.

\
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U se flatte toujour^ que ce Dieii ndouciri^

pour lui la durete de ses arrets. Nul mor-
tel ne croit serieusemcnt que sa conduite

puisse le d;imner. Quolqu'il craigne uii Dicu
terrible, qui souveiit le fait trembler, tou-
tcs Ics fois qu'il est fortcment tente , il suc-
coiiibe et ne voit en«;uite que le Dieu des

miserlcordes dont I'idee le tranqulUise, Fait-
-il le mal ? il espere avoir le terns de sQn.

corriger et promet bien de s'en repcntir

un jour.

II est dans la pharmacie religieuse des

receites infaillibles pour calmer Ics conscien-

ces ; les pretres en tout pays possedent des

secrets souverains pour desarmer la colere

du ciel. Ccpendant, s il est vrai que la di-

vinite s'appaise par des prieres,des offran-

des , des sacrifices , des penitences, on n'est

plus en droit de dire que la religion met
un frein aux dereglemtns des hommes j ils

pecheront d'abord , et chercheront ensuite

les moyens d'appaiser Dieu.Toute religion qui
expie et qui promet la remission ~ des cri-

mes , si clle retient que'qu'un , encourage
le grand nombrc a commcttre le mal.

Nonobstant son immutabilite , Dieu dans
toutes les religions du monieest un protee

veritable. Ses pretres le montrent tantdt

plcin de clemcnce et de douceur ; tantoc
cruel, impiroyable , et tantot se laissant

facilement attcndrir par les regrets et les

larmes des pecheurs. En consequence les

hommes n'envisagent la Divinite que par

Ic cote le plus conforme a h'ur intercts

M 4
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picsens. Un DIeu toujours courrouce rebu--

teroit Ics adorateurs , ou Ics jetteroit dans
Ic de>cspoir. il faiit aux hommes im Ditu
qui s'irnie et qui i'appaise : si sa Golere ef-

tiaie quelques ames peureuses , sa clemence
iMssure k'S mechans determines, qui comp-
tcni bien dailleuis recourir tot ou taid aux
moyens de se raccommoder avcc lui. Si les

jugemens de Dieu font peur a queiques de-

vots timores
,
qui deja par temperament et

pir habitade ne sont ^".as enclins au mal

,

(cs tresors de la niisericorde divine ras-

surent les plus erandj criminals qui ont
lieu d esperer qu ils y parncipcront tout com-
me les autres.

^. 166 Les hommes pour la plupartpensent

rarement a Dieu . on ciu moins n'en sont pas

fort occupes. Son idee a si peu de iixite ,

elle est si affligeante
,

qu'elle ne pent ar-

reter long-temslimagination que ds qutlques

reveurs tristes et melancoliques qui ne cons-

tituent pas le plus arand nombre des ha-^

bitans de cc monde, Le vulgaire n'y con-
^oit rien ; son foible cerveau s'cmbrouille ,

des qu'il veut y penser. L'homme d'.illaires

ne songe qu a ses affaires • le courtisan a

ses intrigues ; les gens du mondc , les feni-

nies , .les jeunes gens a leurs plaisirs ^ la

dissipation efface bientot en eux les no-
lions fat(»Tantes de la relii^ion, Les am-
Oitieux , les avares , les debauches ecartent

^oignsiisement des spccaLitions trop foibles

pour contrebaiancer leurs passions di verses,

. A qui est vjc qu.' I'iuic de Dieu en impose?
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C'est a quelqiies hommes affbiblls , chagrins

et degoutes de ce moiide ; a quelques per-

sonnes en qui les passions sont dejk amor-
ties soit par I'age , soit par dcs iufirmites ,

soit par les coups de la fortune. la religion

ii'c'st un frein que pour ceux que leur tem-
perament ou les circonsrances ont dejk

mis a la raison. La crainte de Dieu n'em-
peche de pecher que ceux qui ne le veulent

pas bicn fort ou qui ne sont plus en etat

de le faire.

Dire aux hommes que la divinite punit

les crimes en ce monde , c'est avancer un
fait que I'experience contredit h. tout moment,
Les plus mechans dcs hommes sont commu-
nement les arbitres du monde , et ceux que
la fortune comble de ses faveurs. Pour nous
convaincre des jugemens de Dieu, nous ren-

voyer a I'autre vie, c'est nous renvoyer k

des conjectures pour detruire des faits dont
on ne peut dourer.

(?. i6y. Personne ne songe i I'autre vie,

qu'and il est fortement epris des objets qu'il

rencontre ici bas. Aux yeux d'un amant
passionnc, la presence de sa maitreise eteint

les feux de I'enfer , et ses charmes eftacenc

tons les plaisirs du paradis, Femme ! vous
qutrez dires-vous , votre amant pour votre
Dieu ; c'eit que votre amant n'est plus le

m.me a vos yeux , ou c'est que votre amant
vous ou:tte , et qu'il fiiit remplir le vuide qui

s'cst flit dans votre coeur.

Kien de plus ordirure que de voir dcs

ambilicux, d.s pervers , des homines coi-
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rompiis ct sans mocurs qui ont dc la reli-

gion et qui montrent quelque-fois meme du
xele pour ses interers : s'ils ne la pratiquent

point , ils se promettent de la pratiquer un
jour • ils la mettent en reserve comuie un
remede qui tot ou tard leur sera necessaire

"pour so tranquilliser sur le mal qu'ils ont

encore dessin de faire. Daillcurs le parti des

ilevots et des pretres etant un parti tres-*

nombreux , tr^s-agis'vant , tres-puissant , il

n'est pas etonnant de voir Ics fourbes et les

frippons rechercher son appui pour parve-

nir k leurs fins. L'on nous dira , sans doute,

que bcauconp d'honnctcs gens sont religieux

sincerement et sans profit- mais la droiture

du cocur est-elle toujours accompagnee de

lum:cres ?

On nous cite un grand nornbre de savans,

d'hommes de genie qui ont ete fbrtement at-

taches a la reliaicn. Cela prouve que des

hommes de genie peuvent avoir des prcjuges ^

pcuvent etre pusillanimes
,

peuvent avoir

unc imagination qui les sedult et les empeche
d'examiner les objets de sang-froid. Pascal

ne prouve rien en faveur de la religion

,

sinon qu'un homme de genie pent avoir un

coin de folie, et ce n'est plus qu'un enfant

quand il est as^ez foible pour ecouter ses

prejuges. Pascal nous dit lui-meme que fcs-

j'lit pent etre fort & etro'it , t^' aussi etenda

xjucfo'ihleil). il avoit dit plus haut : on pcut

(i) Voyez Pcnic-'s de M. Pascal XXXI.
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avoir Ic sens droit & nailer pas egalemcnt

d tcitiis ckcscs , car il y en a qui I'ayant

droit dans un certain ordrc di choses ,

s'cllouisscnt dans i:s autres.

'f. t68. Ou't'it-cc qne la vertu suivant la

rheolo^ic"? Cssty nous dic-on, la conformiti

d 5 cct'.rris de ihrmnii avcc la yolonte dt

D u Mais q.i'cst-ce que Dieu ? C'est un
et, e cjoe ptrsonne n'est capable de concevoir,

ei que p.ir consequent chacun modiiie a sa

fdf^on. Qu'est~cc que la volonte de Di.-u ?

C'est ce que des hommes qui ont vu Dieu
oa que Dieu a inspires nous ont dit etre

la vol'^nre de Dieu. Oui sent ceux qui ont

vu Dieu? Ce sont ou des fanatiques , ou des

fourbcs , ou des ambitieux que Ton ne peut

giiere en Cioire sur leur parole.

Fo;:der la morale sur un Dieu que cha-

que homme se pcint diversement, que chacua
compese a sa maniere

,
que chacun arrange

suivant son propre temperament et son pro-

pre interet , c'est evidemment fonder la mo-
rale sur le caprice et sur I'imagination des

hommes ; c'est la fonder sur les fantaisies

d'une secte , d'une faction , d'un parti
,
qui

croiront avoir I'avantage d'adorer un vrai

Dieu . a I'exclusion de tons les autres.

Etablir la morale ou les devoirs de I'hom-

me sur la volonte divine, c'est la fonder sur

la volonte , les reveries, les interets de ceux

qui font parler Dieu , sans jamais avoir et

craindre d'en etve dementi. Dans toute re-

ligion les prctrcs seuJs ont le droit de deci-
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der de ce qui pliit ou deplait a leur Dieu ;

Toil est tOLijours assure qu'ils decideront que
c'est ce qui leur plait ou leur deplait a eux-
niemes.

Les dogmes, Ics ceremonies, la morale
et les vertus que prescrlvent toutes les re-

ligions du raonde , n'ont ete visiblement cal-

culus que pour etcndre le pouvoir ou aug-
menter les emalumens des fonditeurs et des

niinistres de ces religions. Les dogmes sont

obscu'rs , inconcevables , efFrayans, et par-
la meme tres-proprcs a egarer I'imaginatioii

et a rendre le vulgaire plus docile aux vo-
lontes de ceux qui veulcnt le dominer. Les

ceremonies et les pratiques procurent des

tichesses ou de la consideration auxpretres.

La morale et les vertus religieuses consis-

tent dans une foi soumisc qui empeche de

raisonner , dans une huniilite devote qui

assure a des pretres la soumission de leurs

esclaves; dans uu zele ardent lorsqu'il s'agit

de la religion, c'est-a-dire, quand il s'agit

des interets de ces pretres. Toutes les vertus

religieuses n'ont evidemment pour objet que

I'utilite des ministres de la religion.

^. 16^. Quand on reproche aux theolo-

^iens la sterllite de leurs vertus thcologalesy

lis nous vantent avec empliase la charitc

,

cet amovir tendre du prochain dont le chris-

tianisme f^iit un devoir essentiel a ses dis-

ciples. Mais helas ! que devient cette pre-

tendue charite , des qu'on examine la con-

duite des ministres du Seicrneur ? Demande?.-

leur s'il faut aimer son prochain ou Uu faire
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du bieii
,
qiiand il est iin Impie , un hereti-

qiie , un incredule, c'est-a-dire, quand il ne
pense pas comme eux ? Demandez -leiir s'il

fiut tolerer les opinions contraires a celles

de la religion qu'ils professent ? Demandez-
leur si le souverain peut montrer de rindiil-

gence pour ceux quisont dans I'errenr ?Aussi-

tot leur charite disparoit , et le clerge do-
minant vous dira

,
que le prince ne pone

Ic glaive que pour soutenir les inrcrcts da
Trhs-Haut ; il vous dira que par ampur pour
le prochain , il faut le persecuter , I'.em-

prisonner, I'exil^r , le bri\ler. Vous ne trou-

vcrez de la tolerance que chez quelqites

pretres persecutes eux-memes
,
qui mettront

de cote la charite chretienne , des qu'ils

auront le pouvoir de persecuter a leur tour.

La religion chretienne
,
prechee dans son

origine par des mendians et des hommcs
tres-miserables , sous le nom de charitCy re-

commande trcs-fortement I'aumone : la re-

ligion de Mahomet en fait egalemcnt un
devoir indispensable. Rien n'est, sans-doute,

plus conforme a i'humanite, que de sepou-

rir les malhcureux , de vetir Thomme nud,

de tendre une main bicnfaisante ^ quiconque

a besoin. Mais ne seroit-il pas plus humain
et plus charitable de prevenir la misere et

d'cmpecher les pauvres de pulluler ? Si la

religion , au lieu de diviniser les princes
,

leur eut appris a respecter la propriete de

leurs sujets , k etre justes , a n'exercer que

Icurs droits legitimes, on ne verroit pas un
si grand nombre de mendians dans leurs etats.
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Un gouvernement avide, injiiste , tyrannl-

quemultipliela misere ; la rigueurdes impots

produit le djcouragement , la parcsse , la

pauvrete
,
qui font a leur tour eclore les vol;,

dcs assassinats et des crimes de route espece.

Si les souverain<> avoient plus d'humaiiite
,

de charite , d'equite , leurs etats nc seroient

pas peuples de tant de malheureux ,
qu'il

devient impossible de soulager leur misere.

Les etats chretieng ct mahometans sont

remplis d'hopitaux vastes et richemenf dotes,

dans lesquels on admire la pieuse charite

des rois ct des sultans qui les ont eleves.

N*eut-il done pas ete plus humain de bien

gouverner les peuples , de leur procurer

I'aisance , d'exciter et de favoriser I'indus-

trie et le commerce , de les laisser jouir en

surete du fruit de leurs travaux , que de

les ecraser sous un joug despotique , de les

appauvrir par des guerres insensees , dc les

reduire a la mendicite pour satisfaire un
luxe effrene , et de batir ensuitc des mo-
numens somptueux qui ne peuvent conte-

nir qu'une trcs-petite portion de ceux qu'on

a rendu miserables ? La religion par sgs

vertus n'a fait que donner le change aux!

hommes
_;

au lieu de prevenir les maux

,

elle n'y appliqua jamais que des remedes

impuissans.

Les ministrcs du ciel ont toujours su tirer

parti pour eux-memes , de> calamites des

autres : la misere publique fut, pour ainsi

dire, leur element : ils se sont rendus par-

tout les administrateurs des biens des pau-



PuisE Dans La Nature, ipi

vres , les distributeurs des aumoncs , les

depositaircs des charites : par - la ils eteii-

dlrent et soutiurent en tout terns leur poii-

voir sur les malheureux
;

qui camposent
communement la partie la plus nombreuse

,

la plus inquietc , la plus seditieuse dans la

societe. Ainsi les plus grands maux tournent

au profit des ministres du Seigneur.

- Les pretres des Chretiens nous disent que

les biens qu'ils possedent, sont les biens des

pauvrcs , et pretendent , ^ ce titre
,
que leurs

possessions sont sacrees. En consequenco les

souverains et Ics peuples se sont empresses

d'accumuler dans leurs mains, des terres ,

des revenus , des tresors. Sous pretexte de

charite nos guides spirituels sont devenus

tres-opulens, et jouissent aux yeux des nations

appauvries , de biens qui n'ttoicnt destines

que pour les malhcureux 3 ceux-ci, loin de

murmurer , applaudissent 4 une sainte ge-

ncrosite qui enrichit I'eglise , niais qui bieu

raremcnt contribue a souli]ger les pauvres.

Suivant les principes du christianisme

,

la pauvrete est eile-meme.une vertu, et c'esc

cellc que les souverains et les pretres font

le plus rigoureusement observer k leurs es-

cUves. D'apres ces idees, un grand nombre
de pieux chreticVis ont-renonce, de plein

gre , aux richesses pcrisjablcs de la terre
,

out distribue leur patrimoine aux pauvres,

et sc sont retires dans des deserts pour v

vivre dans unc indigence volontaire. Mais
bicnt Jt cct cnthousiasme , ce fjoiit surna-

turel pour la miscre fut force de ceder i
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la naturq. Les succcsseurs de ccs piuvrcs

volontaires vendirent aux peuples devots ,

Icurs prieres et leur intercession puissante

aupres de la Divinite; ils devinrent riches

et puissans ; ainsi des moines , des solitaires,

vecurent dans I'oisivete , et sous pretcxte

de charite , devorefent efFrontement la sub-

stance du pauvre.

Lapauvrete d'esprit est celle dont la re-

ligion fit toujours le plus de cas. La vertii

fondamentale de toute religion , c'est-a-dire,

la plus utile a. ses ministres , c'est la foi.

EUe consiste dans une credulite sans bornes,

qui fait croire sans examen tout'ce que les

interpretes de la Divinite ont interet que
Ton croie. A I'aide de cette vertu merveil-

leuse , les pretres sont devenus les arbitres

et du juste et de I'injuste , et du bien ec

du mal : il leur fut tres-facile de faire com-
mettre des crimes

,
quand ils eurent besoin

de crimes pour faire valoir leurs interets. La-

foi implicite a ete la source des plus grands

attentats qui se soient commis sur la terre.

^. 170. Celui qui le premier a dit aux
nations, que lorsqu'on avoit fait tort aux'

liommes , il falloit en demander pardon a

Dieu , I'appaiser par des presens , lui otfrir

des sacrifices, a visiblement detruit les vi"ais-

principes de la morale. D'apres ses idees
,

les hommes s'imaginent que Ton pent obte-

nir du roi du ciel , comme des rois de la.'

rerre , la permission d'etre injuste et me-
chant , ou du moins le pardon du mal que-

I'on pcut faire. .; -7

La
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La morale est fondec sur les rapports

,

Ics besoins , Ics intercts con<;tAns dcs habi-
tans de la terra; les rapports qui subsistent

entrc les hommes et Dieu , oii sont parfai-

tement inconnus , ou sent imairinaires. La
religion , en associant Dieu avec les hom-
mes , a visiblement afFoibli ou dctruit les

liens qui les unissent entr'eux. Les mortels

s'imaginent pouvoir imp'.inement se nnire

les uns aux autres, en faisint une repara-
tion convcnable a I'Erre tout-puissant, a qui

Ton suppose le droit dc remertre toutes les

Oiitnses f>iites a ses crcarurcs.

Est - il rien de plus p'onrea rassurer les

medians ou a les eiihardir au crime, que
de leur persuader qu'il existe uii etre invi-

sible qui a le droit de 1 ur pardonner les

iHJustices, les rapines , les perfidies , les ou-

trages qu'ils peuvcnt fiire a la societe ? iLn-

courages pir ccs funestes idees, nous voyons

que les hommes les plus pervers se Uvrent

aux plus cruels crimes , et croyent les re-

parer en imnlorant la miscricorde divine

;

leur conscience est en repos , djs qu'un pre-

tre les assi^re que le ciel est desarme par ua
r^pentir sincere, trcs- inutile au monde

;

ce pretre les console au nom de la divinite,

s'ils consewtcr.t , en reparation de leurs fau-

tes , a partager avec ses ministies Us fruits

de leur brlgnndacjes , dc leurs fraudes et de

leurs mechancetes.

Une morale liee a la reli^i n , Ur e't ne-

cesssiirement subordonnee. Dans I'esprir dun
devot , Dieu dolt passv;r iAvaiit sts cieaiu-
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res ; il vautmieux lui obeir qu'aux hommes.
Les interets du monarque celeste doivent

I'emportcr sur ceux des chetifs mortels. Mais
les interets du ciel sont visiblement les in-

terets des ministres du ciel; d'oii il suit evi-

demment que dans toute religion les pretres,

sous pretexte des interets du ciel ou de la

gloire de Dicu
,

pourront dispenser des de-

voirs de la morale humaine
,
quand ils ne

s'accorderont pas avec les devoirs que Dieu
est en droit d'imposer. Dailleurs celui qui

a le pouvoir de pardonner les crimes , ne

doit-il pas avo^r le droit d'en commander ?

^. lyr. On se tue de nous dire
,
que sans

un Dieu il ne peut y avoir dHobligation mo~
rale ;

qu'il faut aux hommes et aux souve-

rains eux-memes , un legislateur assei puis-

sant pour les obliger. L'obligation morale

suppose une loi; mais cette loi nait des rap-

ports eternels et necessaires des choses en-

tr'elles , rapports qui n'ont rien de commun.
avec i'existence d'un Dicu. Les regies de la

conduite des hommes decoulent de leur pro-

pre nature qu'ils sont k portee de connoitre,

et non de la nature divine dont ils n'ont

nulle idee : CCS regies nous obligent, c'es^-

a-dire
,
que nous nous rendons cstimables

ou meprisables, aim^blcs ou haissables ; di-

gnes de recompenses ou de chatimens , heu-
reux ou malheureux, suivant que nous nous
conformons a ces regies ou que nous nous
en ecartons. La loi qui oblige I'homme a

ne se pas nuire a lui-meme , est fondee sur

la nature d'un etre sensible qui, de quelque
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facon qu'Il solt venii dans ce monde , ou
quel que puisse etre son sort dans iin monde
k venir, est force pir son essence actuelle

de chercher le bien-etre et de fair le mal
,

d'aimer le pi lisir et de craindre la douleur.

La loi qui oblige rhomme k ne pas nuire aux
autres et k leur faire du bien , est fondee
sur la nature des etres sensibles vivans en
societe

,
qui sunt par leur essence forces de

mcpriser coux qui ne leur font aucun bien,

ct de detester ceux qui s'opposent k leur

feiicite.

Soit qu'il existe un Dieu, soit qu'il n*en

existe point , soit que ce Dieu ait parle

,

soit qu'il n'ait point parie, les devoirs moraux
des hommes seronc toujours les niemes ,

tant qu'ils auront la nature qui leur est propre,

c'est-a-dire , t .nr c;u :is serour des etres sen-

sibles. Les hommes ont-ils done besoin d'un

Dieu qu'ils ne coniioissent pas, dun ieois-

lateur invisible, d'linc religion my stericise,

de craintes chimeriqutrs , nour comprendre
que tout execs tend evidcmm«-i:t a les aetruire

,

que pour se coaserver il fiuu s'en abstenir,

que pour se fciire aimer des autres ii faut

leur faire du bien
,

que leur f.iire du mal
est un sar moyeii de s'attirer leur vengeance

et leur haine ?

Avant la loi point de peche. Rien de plus

faux que cette maxime. Ii siifTit que rhom-
me soi"L cc qu'il e:jt, o'l soit un etre sen-

sible
,
pour dist"ngucr Z12 qui lui fait plaisir

de ce qui lui d.p.ait. II surnc qu'un ho'iime

sachc qu'uii autr^ homme est un etre sensible

N 2
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comme lui

,
pour qu'il nc piiisse pas Ignorer

ce qui lui est utile ou nuisiblc. II suffit que

rhomme ait besoin de son scmbLible, pour

qu'il sache qu'il doit craindre d'exciter eii

lui dcs sentimens defavorables k lui-meme.

Ainsi I'ctre sentant et pensant n'a besoin que

de sentir et de penser, pour decouvrir ce

qu'il doit faire et pour lui - meme et pour

les autrcs. Je sens, et un autre sent commc
moi ; voila le fondement de toute morale.

^. 172. Ce n'est que par sa conformite

avec la nature de rhomme qntt nous pouvons
juger de la bonte d'une morale. D'apres cette

comparaison , nous sommes en droit de la

rejetter .«;i nous la trouvon? contrairaau bien-

etre de notrc cspcce. Quiconque 2. medite

serieusement la, religion et sa morale sur-

naturellc, quiconque en a pese d'une main
shre le-; avantages et les desavantages , de-
meurcra convaincu que I'une et I'autrc sonC

nuisiblss aujc interets du geare humain , ou
directcment opposees a la nature de I'homme.

« Peuples , aux armec I il s'agit d« la cause
»» dc votrc Dieu. Le ciel est outrage ! La
»# foi esr en peril ! A I'impiete! au blaspheme!
» h. I'hcresie 1 > Par le pouroir magiquc de
ces mots redoutables , auxquels les pcuples

ne comprirent jamais rirn , les pretres furant

de tout terns les maitrsr de soulever les

nations , de detroner ds"; rois , d'allumsr des
guerres civiles , dc mettrc les hommes aux
prises. Quand par hasard on examine les

importans objets qui ont excite la colere

celeste et produit tant de ravages sur la
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terrc

, il se trouve que les folles reveries
et les bizarres conjectures de quelque thcolo-
gieii qui ne s'entendoic pas lui-mcme, ou
les pretentions du clcrge ont brise tous les
liens de lasociete, et baignS le genre humain
dans son sang et ses lai mes.

^ 173. Les souverains de ce monde, en
associant la Divinite au gouvernement de
leurs etats

, en se donnant nour ses lieu-
tenans et ses reprcsentans sur la terre, ea
reconnoissant que c'est d'elle qu'ils tiennenC
leur pouvoir, ontdu necessairementsedonner
ses ministres pour rivaux ou pour nuitres.
Est-il done etonnant que souvent les prctres
aient faifsentir aux rois la supcriorite da
Monarque celeste ? N'ont-ils pas plus d'une
fois fait connoitre aux princes tempoiels

,

que le pouvoir le plus grand est force de
ceder au pouvoir spirituel de I'opinion ? Rien
de plus diflicile que de servir deux maitrcs,
$ur - tout quand ilx ne sont point d'accord
sur ce qu'ils demandent a leurs sujets.

I- 'association de la religion avec' la po-
litique a nt'cessairement introduit une le-
gislation double dans les er.ns. La loi de
Dieu, interprttee par ses pretres, se trouva
souvent contraire ^ la loi clu souverain ou
a I'interet de I'etat. Quand ]es princes one
de la fermete et se sont assures de I'amour
de leurs sujets

, Li loi de Dieu est quelque-
fois obligee dese prcter aux intentions sageu
dusouvcrain temporel j mais le plus souvent
I'autorite souveraine est oblirree de reculer
devant Tautorito divine, c'est-i-dire , de-
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vant riiiteret du clerge. Rien de plus dan-
gereux pour un prince

,
que de mettre la,

main a Vencmsoir , c'cst-a-dire , de vouloir

reformer les abus consacres par la religion.

Dieu n'est jamais plus en colere
,
que lors-

qu'on touche aux droits divins , aux pri-

vileges , aux possessions, aux immunitesdes
pre t res.

Les speculations metiphysiques ou les

opinions religieuses des homraes n'influent

su.r leur conduite
,
que quand ils les jugent

conformes a leurs interets. Rien ne prouve

cette verite d'une manicre plus convaincante,

que la conduite d'un grand nombre de prin-

ces relativement a la puissance o spirituclle

a laquelle on les voit tres-souvent resister.

Un souverain
, persuade de I'importance et

des droits de la religion , ne devroit-il pas

se croire oblige en conscience de recevoir

avec respect les ordres de ses pretres , et

les regarder commc des ordres de la Divini-

te nieme ? 11 fut un terns ou les rois et les

peupies*, plus consequens et convaincus des

droits de la puissance spirituelle, se rendoient

ses esclaves , lui ceJoicnt en tout j occasion,

et n'etoient que des instrumens dociles dans

ses mains : cet heureux tenis n'est plus
; par

une etrange inconsequence on voit quel-

quefois les plus devots monarques s'opposer

aux entreprises de ceux qu'ils regardenr pour-

tant comme les ministrcs de Dieu. Un sou-

verain, bien pcuJtre de religion ou de res-

pect pour son Dieu , dcvroit se tenir sans

cesse prosterne devaat ses pretres, et le*
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regarder comme ses souverains verltables.

Kst-il une puissance sur la terre qui ait le

droit de se mciurer avec cciledu Tris-Haut ?

^, 174. Les princes
,

qui se croient in-

tcresses a faire durer les prejuges de leurs

sujets , ont-ils done bien reflechi aux efFets

qu'ont produit et que peuvent encore pro-

duire des demagogues privilegies
,

qui ont

le droit de parlcr quand ils vculent , et

d'enflammcr au nom du ciel les passions de

plusieurs millions de sujets ? Quels ravages

ne causeroient pas ces harangueurs sacres,

s'ils s'entendoient pour troubler un etat ,

comme ils I'ont fait si souvent!

Rien de plus onereux et de plus ruineux

pour la plupart des nations
, que le cultc

de leurs Dieux. Par - tout leurs ministres ,

non- seulemcnt constituent le premier ordre

dins retat,mais encore jouissentde la portion

la plus ample des biens de la societe , et sont

en droit de lever des impots continuels sur

leurs concitoycns. Quels avantagcs ret-ls ces

orrranes du Tres-Haut procurent- ils done

aux peuples pour les profits immenses qu'ils

en tirent ? En cchanr';e de leurs richesscs ct

de leurs bienfaits , leur donnent - ils autre

chose qvie des mysteres , des hypotheses, des

ceremonies , des questions suhtiles , des q^^ie-

relles interniin:-ibles que trcs - souvent les

ctats sont encore obliges de payer de leur

sang ?

^. 175. La religion, qui se donne po" •

le plus ferme appui de la morale, lui 6

evidemment ses vrais mobiles pour leur

N4
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substltucr lies mobiles imiginAires , des clii-

meres incjncevibk'S qui, ttant viviblemciit

contraires an bon-sens, ne peuvent ent* eras

fermcnient par pcisonne. Tout le mondc nous

assure qu'il croit fcrmement uii Dkn qui

recompense et piinit : tout le monde se dit

persuade de I'existcnco d'un cnfcr et d'uii

paradis ; cependant voyon^-nousque ces idees

rendent les homines meilieuis , ou contre-

balar.cent daus I'esprit du plus arand r ombre
d'entr'eux , les interets les plus legers ? Cha-
cun nous assure qu'il est efJraye des jugemens
de Dieu , et chacun suit ses passions, quand
il se croit sdr d'echapper aux jugemens des

hommes.
La crainte des puissances invisibles est

• rarement aussi foitc que la crainte des puis-

sances visibles. Des supplices inconnus ou
eloignes fi'appent bien moins le peuole, qu'une

potence dres.see ou que I'exemple dun pendu.

11 n'est guere de courtisan qui craigne a

beaucoup prcs autant la colere de son Dieu,
que la disgrace de .-^on maitre. Unc pension,
un titte, un ruban suliisent pour faire oublier

ct les tourmcns de I'enfer et les plaisirs de

la cour celeste. ' Les caresses d'une femme
Temportent tons Its jours sur les menaces
du Trcs-Haut. Une plaisanteric, un ridicule,

un D3n mot font plus d'impression sur I'hom-
me du monde, que toutes les notions graves
de sa religion.

Ne nous as.;ure-t-on p3s qu'.v;? bonpcccavi
sufnt pour appaiser la Divinire ? Cependant
on ne voit pas que ce von pcccavi se disc
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h\cn sincerement : du moins est-il tres-rare

de voir les grands voleurs restituer, meme
a I'article de la mort, des biens cjn'ils savent

avoir injusrement acquis. Les hommes se

persuadcnt, sans-doute, qu'ils se feront aux
feux ererncls, s'ils ne peuvcnt s'en garan-

tir. jVIais U est avec U del des accomodcmens'.

en donnant a TefTlise une portion de leur

fortune, il v a trcs-peu de devots frippons

qui ne mcureut fort tranquilles sur la facon

dont ils se sont enrichis en ce monde.

^. 176. De Taveu meme des plus ardens

d'.fenseurs de la religion et de son utilite,

r;en de plus rare que les convers-ions sin-

ceres ; a qi-oi Ten pourroit a outer, rien de

plus infructueux pour la societe. Les hom-
mes ne se degoutent du mohde

,
que lors-

q;je Ic monde est degodt>3 d'eux ; une f.m-
me ne se donne a Dieu

,
que lorsque le monde

ne vciit plus d'elle. Sa vanite trouve dans

la devotion un role qui I'occupe, et la de-

domninge de la ruine de ses charmes. Des
pratiques minutieuses lui font passer le terns;

les cnbales, les intrigues, les declamations,

la m.edisance , le zele lui fournissent des

moycns dc s'illustrer et de se faire considerer

dans le parti devot.

Si les devots ont le talent de plaire \ Dieu
€t a ses prCtres, ils ont rarement celui de

plaire ^ la societe ou de s'y rcndre utiles.

La religion
,

pour un dcvot , est un voile

qui couvre et justifie toutes ses passions;

son orgueil , sa m.iuvaise humeur , sa colere,

sa vcngeaiiCe, son imp^iience, s^i rancunes.
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La devotion s'arroge line snperiorite tyran-

niqiie qui bannit du commerce la douceur,

rindulgence et la gaiete : elle donne le droit

de censurer les autres , de reprcndre, de de-

chirer les profanes pour la plus grande gloire

de Dieu. 11 est tres - ordinaire d'etre dcvot

et de n'avoir aucunes des vertus ou dcs qua-

lites necessaires a la vie sociale.

^. 177. On assure que le dogme d'une

autre vie est de la plus grande importance

pour le rcpos des societes,* on s'imagine que,

sans lui , les hommes n'.iuroient plis ici-

bas de motifs pour bien faire. Qu'e,n-il be-

soin de terreurs et de fables pour fiire sentir

a tout homme raisonnable la facon dont
>

il doit se comporter sur laterre? Chacun de

nous ne voit-il pas qu'il a le plus grand
interet a meriter Tapprobation, I'estime , la

bienveillance des etres qui I'environnent

,

et de s'abstenir de tout ce qui pent lui at-

tirer le blame , le mcpris et le ressentiment

de la societe ? Quelque courte que soit la

dnree d'un f.stin, d'une conversation , d'une

visite, chacan ne veut-il pas y jouer un role

'decent , agreable pour Ini-meme et pour
d'autres ? Si la vie n'est qu'un passai^^e

,

tachons dele rendre facile; il ne peut I'etre,

si nous manquons d'egards pour ceux qui

cheminent avec nous.

La religion, tristement occnpee de ses som-
bres reveries, ne nous rcpresente I'homme
que conime un pelerin sur la terre : elle en
•conclut que, pour voyager plus surement,
il doit faire bande <t part , renoucer aux
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douceurs qu'U rencontre, se priver desamu-
semens qui pourroientle consoler des fatigues

et des ennuis de la route. Une philosophic

stoique et chagrine nous donne quelquefois

des conseils aussi peu senses que la religion.

Mais une philosophic plus raisonnable nous
invite k repandre des fleurs sur le chemiii

de la vie , a en ecarter la melancolie et les

terreurs paniques, h nous lier d'interet avec

nos compagnons de voyage , a nous distraire

par la gaiete et par des plaisirs honnetes,

des peines ct des traverses auxquelles nous

•nous trouvons si scJuvent exposes : elle nous
fait sentir que, pour voyager avec agrement,
nous devons nous abstenir de ce qui pourroit

nous devenir nuisible a nous-memes , et fuir

avec jrrand soin ce qui pourroit nous rendre

odieux a nos associes.

^. 178. On dcmande quels motifs un athee

pent avoir de bien fane ? II pent avoir le

motif de se plaire a lui-mcmc, de plaire ^

ses semblables , de vivre heureux ou tran-

quille ; de st faire aimer et considerer des

homn:es, dont I'existence et les dispositions

sont bien plus sures et plus connues, que
celles d'un etre impossible a connoitre. Celui

qui ne craint p.is les dieux
,
peut-il craindre

quelque chose ? II pent craindre les hcmmes,
il pent craindre le mepris , le deshonneur,
les chcitimens et la vengeance des lolx; enfin

il pent se craindre lui-meme et les remords
qu'tprouvent tons ceux qui ont la conscien-
ce d'avoir encouru ou nitrite la haine dc

Icurs icrablablej.
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La conscience est le te ^^.oignage Interieur

que nou'? noii.9 rendons k noiK-memes d'avoir

agi de fdcoii a mcritcr restime on le blame
des etres avcc qiil nous vivons. Otte cons-

cience est fondee su la connois'iance evi-

dente que nous avons dts homints, et des

sentimens que nos actions doivent produire

en eux. La conscience du devot consiste k

se persuader qu'i' a plu ou deplu k son Dieu
,

dont il n'a nulle idee , et dont les intentions

obscures et douteusi-s ne liii sont expliquees

que pir d.Qs hommes suspects, qui ne con-
noisseat pas plus que lui , I'essence de la*

Divinite , et qui sont tres-pcu d'accord sur

ce qui pent lui plaire ou lui dcplaire. En
un mot , la conscience de riiomma credule

est dirioee par des homines qui ont eux-

memes u;ie conscience erronee , ou dont

rinterct etouffe les lumieres.

Un athee peut-il avoir de la conscience?

Quels 5ont ses motifs pour s'abstenir des

vices caches et des crimes secrets que les

autres hommes ignorent , ct sur lesquels les

loix n'ont T->oint de prise ? II pcut s'etre

assure par une experience constante qu'il

n'est point de vice que
,

par la nature des

choses , ne se nunisse lui-meme. Veut - il

.se conserver ? il evirera tons les exces qui

pourroient endommager sa sante ; il ne

voudra point trainer unc vie languissinte

qui le rendroit k charge et h. lui-meme et

aux aatres. Quant aux crimes secrets , il

s'Qn abstiendra par la crainte d'etre force

d'en rougir a ses propres yeux , auxqueis
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il ne peut se soustalre. S'il a de la raison

il connoitra le piix de I'estime qu'iin hon-
nete homme doit avoir pcur lui - mcme.
II saura d'ailieurs que dcs circoiutances

inespeiees peuvent devoiler aiix ycux des

autrcs la conduite qu'il se sent interesse de

leur cachcr. L'autrc monde ne fournit au-

cuns motifs de bien faire . k celui qui n'en

trouve point ici-bas.

^. 179. L'athee de speculation , nbus dira

}> le theiste
,

peut etre un honnete hom-
w me , mais ses ecrits foTmeront des athees

>» politiques. Des princes et des ministres ,

» n'etant plus retenus par la crainte de

>» Dieu , se livreront sans scrupuie aux plus

>» afrrcux execs. » Mais qaelque Ton puisse

supposer la depravation d'un athee sur le

tronc
,

pent - elle jamais ctre plus forte ec

plus nuisible que celle de rant de conquerans,

de tyrans, de persecureurs , d'ambitieux, de

courtisans pervers qui , sans etre des athees

qui meme etant souvent ti es - rtligieux et

tres-devots , ne laissent pas de faire gemir

I'hnmanite sous le poids de leurs crimes ?

Uu prince athee peut-il faire plus de mal au

monde qu'un Louis XI, un i^hilippe il , un
R-.chclieu

,
qui tous out allie la religion avec

le crime? Rien de moins orciiniire que des

princes athees, mais 1 ien de plus commun
qvie des tyrans et des ministres trcs-mechaus

et tres-religieux .

^. I 80. Tout hommc dent re<;prit se livre

^ la reflexion , ne pevit s'cmpecher de con-

iioitre ses devoirs, do d,couvrir les rapports



20^ Le Bon Sens
svibsistans entre les hosnmes , de mediter sa

propre nature , de demeler ses besoins , ses

penchans , ses desirs, ct dc s'appercevoir de

ce qu'il doit a des etres necessaires a son pro-

pre bonheur. Ces reilexiojis conduisent na-
tiirellemenr a. la connoissance de la morale
la plus essentielle pour des etres qui vivcnt

en socicte. Tout homme qui aimc a se re-

plier snr lui-meme , k etudier , a chercher

les priiicipes des choscs , n'a pas pour I'or-

dinairc des passions bien dangereuses : sa

passion la plus forte sera de connoitre la

verite , et son ambition de la montrer aux
autres. La philosophie est propre a cultiver

et le coeur et I'espiit. Du cote des mceurs

et de Thonnetete , celui qui reflechit et qui

raisonne, n'a-t-il pas evidemment de I'avan-
tage sur celui qui se fait un principe de ne

point raisonner ?

Si I'ignorance est utile aux prCtres et aux
oppresseurs du genre humain , elle est tres-*

funeste a la societe. L'homme depourvu de

lumieres ne jouit pas de sa raison ; l'homme
depourvu de raison et de lumieres, est un
sauvage qui peut a chaque instant etre en-

trainc dans le crime. La morale , ou la

science des devoirs , ne s'acquiert que par

I'etude de l'homme et de ses rapports. Celui

qui ne reflechit point par lui-meme , ne

connoit point la vraie morale et marche d'un

pas peu sar dAns le chemin de la vertu.

Moins les hommes raisonnent , ct plus ils

sont mechans. Les sauvages , les princes

,

Iss grands, les gens de la lie du peuple sont
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communement Ics plus mcchans clcs homnics,

parce qu'ils sont ctux qui raisonnau lemolns.

Le dcvot ne reflechit jamais et se garde

bien de raisonner. 11 craiiU tout examen ;

jl suit I'autorite , et souvent m?n"ie uiic cons-

cience erronce lui fiit \m saint devoir de

commettre le mal. L'lncredule raisonne, il

consulte I'experience et la picferc au pre-

juge. S'il a raisonne juste , s.i conscience

s'fclaire ; il trouve poar bien fairc, des motifs

plus reels que le devo^', qui n'a d'autres

motifs que ses chimeres et qui jamais n'ecoute

la raison. Lcs motifs dc Vincredule ne sont-

ils pas assez puissans pour contrebalancer

ses passions? Est - il assez borne pour me-
connoitre lcs interCts les plus reels qui de-

vroient lecontcnir ? Eh bien , il sera vicieux

et n.cchant ; mais pour lors il ne sera ni

pire ni meilkur que tant d'hommes credu-

les qui, non-obstant la religion de ses pre-

ceptes sublimes , ne laissent pas de suivre

une conduitc que cctte religion condamne.

Un assassin credule est - il done moins k

craindre, qu'un assassin qui ne croit rien?

Un tyran bien devot cst-il moins un tyran,

qu'un tyran indevot ?

^. i8r. Rien de plus rare au mondc que

des hommes conscquens. T,e irs opinions n'in-

fluent sur leur conduite
,

que lorsqu'elles

se trouvcnt conformcs a leurs temperamens,
k leurs passions, a leurs interets. Les opi-

nions religieusGS , d'aprcs I'experience jour-

naliere, produiscnt bcAuci:)up de mal centre

tres-pcu de bien j ellci sont nuiiibles
,
par-
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cc qu'elles s'accordent fort souvcnt avec les

passions des tyrans , dcs ambititux , dcs

fanatiques et des prctrcs ; dies ne sont

d'aucun efFet, parce qu'elles sont incapablcs

ds contrcbalancer les intercts presens du plus

grand nombre dcs hommcs. Les principes

religieux sont toujours mis de cote
,
quand

ils s'opposcnt a des desirs ardens ; sans etre

incredule on se conduit alors comme si Ton

ne croyoit rien.

On risquera toujours de se tromper
,

quand on voudra juger dcs opinions deshom-
mes par leur conduite , ou de leur conduite

par leurs opinions. Un homme ir^s - reli-

gieux, non-obstant les principes insociables

et cruels d'une religion sanguinaire , sera

quelquefois
,
par une heureuse inconsequence,

humain, tolerant , modere ; pour lors les

principes de sa religion n« s'accordent pas

avcc la douceur de son caractcre. Un ii-

bertin, un debauche, un hypocrite, un adul-

tere, un frippon nous montreront souvent

qu'ils ont les idees les plus vraies sur les

moeurs. Pourquoi ne les mettent-ils pas en

pratique ? C'est que Icurs temperamens ,

leurs intercts, leurs habitudes nc s'accordent

point avec leurs theories sublimes. Les prin-

cipes severes de la morale chrctienne
,
que

rant de gens font passer pour divine , n'in-

fluent que tres - foiblement sur la conduite

de ceux qui les prechent aux autret. I\e

nous disent-ils pas tous les jours, de fairc

cc qu'ils pTichcnt , ct dc nc pas fairc ,cc

^11 ils font ?

Le
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Les partisans de la religion designent assti

communement les incrcdules sous le noni

cle libenins. i\ pcut tres- biea se f-aire que
beaucoup d'incredules aitnt des moeurs de-

rcfilecs ; ces mtcurs sont dues \ leurs tern-?

pcramens, et non a leurs opinions. Mais
que fait leur conduite a ces opinions ? Un
honime sans inoeurs nc pent - il done pas

ctrc bon medecin., bon architecte, bon gto-

metre , bon logicien, bon metaphysicien
,

bon r.iisonneur ? Avec une conduite irre-

prochable , on peut etre un ignorant sur

bien des choses et raisonner tres-mal. Quand
il s'agit dc la verite , il nous importe pcu

dc qui file nous vienne. Ne jugeons pas des

hommes par leurs opinions , ni des ooinions

par les hommes ;
jligeons des hommes par

leur conduite, etde leurs opinions par Icur

conformite avec rexperience , la raison ,

I'utilite du genre hum-din.

<>, iSz. 'lV)ut hoi rme qui raisonne devient

bicntot incredule
,

parce que le raisonne^

ment lui prouve que la theologie n'est qu'uii

tissu de chimeres
^
que la religion est con-

traire <i tous les pnncipes du bon - sens ;

qu'elle porte une teinte de faussete dans

toutes les connoissances humaines. L'homme
sensible devient incredule

,
parce qu'il voit

que la religion , loin de rendrc les hommes
plus heureux , est la source premiL^re des plus

grands desordres et Ae% calamites permanen-
tes dont I'espece humaine est aflligee. L'hom-
me qui cherchc son bien-ctre et sa propre

tranquillite, examine sa relicrion et s'en de-
" o
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trompe

,
parce qu'il trouve aussi incommode

qn'inirtile , depasser sa vie a trembler devant

des phantjme^ qui ne sont fiiirs que pour

en im.poser a des f\^nimelettes ou k des enfant.

Si quelquefols Ic llbertinage
,

qui ne rai-

sonneruerc, conduit a rirrelision, I'homme
renle dans ses moeurs pent avoir des motifs

trcs-legitimes pour examiner sa religion et

pour la b.tnnir de son esprit. Trop foibles

pour en imposer aux medians , en qui le

vice a jete de profondcs racines , les terreurs
' religieuses afiligent , tourmentent , accablent

des imagiilarions inquietes. Les ames ont-

clles du courage et du ressort ? elles out

bientot secoue un joug qu'elles ne portoient

qu'en fremissant. Sont-elles foibles et crain-

tives ? elles trainent ce joug pendant toute

leur vie 3 elles vieillissent en treniblant , ou
du moins elles vivent dans des incertitudes

accablantes.
• Les pretres ont fait de Dieu un etre si

miiin, si farouche, si propre a chagriner

qu'il est tres - peu d'hommes au monde qui

ne desirassent au fond du cocur que ce Dieu
n'existat pas. On ne vit point heureux

,

quand on tremble toujours. Yous adorez un
Dieu terrible , 6 devot 1 eh bien , vous le

hiissez • vous voudriez qu'il ne fut pas. Peut-

on ne pas desircr I'absence bu la destruction

d'un m?i~tre, dont I'idee nc fait que tour-

menter I'esprit ? Ce sont les couleurs noires

dont let pretres se servent pour peindre la

Divinite qui, revoltant les cceurs , forcent

a ia hair et a la rejetter.
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^. 183. Si la crainte a fciit les Dicux ,

la ciainte soutient leur empire dans I't'spric

des mcrtels : on les a de si bonne-heiiie ac-
coutumes ^ friflbnner an feul nom de la Dt-
vinite

,
qu'elle eft deveniie pour eux uii

spectre, iin liiiin , un lonp - garou qui les

tourmente , et dont I'idee leur ote le cou-
rage memede vouloirserassurer.. lis craigncnt

que le spectre invisible ne les frappe , s'ils,

cessoient un instant d'avoir peur. Les devots
craignent trop leur Dieu pour I'aimer sin-

cerement 3 ils le servent en esclaves qui

,

dans I'impossibilite d'echapper k sa puissance,

prennent le parti de flatter leur maitre et

qui, k force de mentir , se persuadent k la

fin qu'ils ont pour lui de Tamour. Ils font
de neccssite vertu. L'amour des devots pour
leur Dieu et des esclaves pour leursdespotes,

n'est qu'un hommage servile et simulc qu'ils

rendcnt a la force, auqiiel le coeur ne prend
aucune part.

^ 184. Les docteurs chretiens ont fait

leur Dieu si peu digne d'.^'nour, que plu-

sieurs d'entr'eux ont cru cuvoir dispenser

deTaimer, blaspheme qui fait fiemir d'autres

docteurs moins sinceres. S. I'lionias, ayant

pretendu qu'on est oblige d'ainier Dieu aussi-

tot qu'orf a I'usage de sa raison, le jcsuite

Sirmond lui repond que c'esc bicn-tot. Le
jesuite Vasquez assure qu'il suHit d'aimor

Dieu a rarticle de la mort. Hurtado, moins
facile, dit quil faiit aimer Dieu t( us Ls
ans. Henriques se contcnte qu'on I'aime tous

2
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les cinq ans ; Sotus , tons Us dlmanchcs.

Sur quoi fondes ? demande le pere Sirmond,
qui ajoute que Suarez veut quon aimc quel"

qucfois : mais en quel tcms ? il'vous en fait

juge, il n'en sait rien lui-meme. Or > dit-il,

ccquun si savant docttiir ne sait pas
,

qui

pouria le saroir - Le menie jesuitc Sirmond
continue, en disant que Dieu ne nous or-

donnc pas dt Vaimer dun amour d'ajfeccion ,

cc ne nous promct pas Ic salut a condition

dt lui donner notre caur , cest asse-^ de lui

obeir, et dc I aimer dun amour eff^ectif en

executant ses ordrcs ; cest-la. le seal amour
que nous lui devons : ct il ne twus a pas tant

commande de faimer que dc ne point le hair.

(
*

) Cette doctrine piroit heretique, impie,

abominable aux jansenistes
,
qui par la se-

verite revoltantcqu'ils attribuent a leurDicu,

le rendent encore bien moins aimable que

les jesuites leurs adversaires; ccux-ci
,
pour

s'attirer dcs adherens, peigncnt Dieu sous

des traits capables dc rassurer les mortels

les plus pervers. Ainsi rien de moins decide

pour les Chretiens, que la question impor-

tante si Ton pent, ou si Ton doit aimer ou
ne pas aimer Dieu. Parmi leurs guides spi-

ritucls , les uns pretendent qu'il faut I'aimcr

de tout son cceur malgre toutes ses rigueurs j

d'autrcs , comme leP. Daniel , trouvent qu'uii

(
*

) Voyci JfolcgU ties Uttres provincialUs

Tom. 11.
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' acte de pur amour dc Dieu est facte U plus
heroiquc de la vertu chretiennc , et que la.

foihlesse humaine ne peut guere s'clevcr si

haut. Le jesUite Pintercaii va plus loin , il

dit que cest un prlviU'^^c dc la nouvclle al-

liance
,
que la dcUvrance du joug fdchcux

de Vamour divin. (
*

)

i. 18). Cesttoujourslecaracterederhom-
me qui decide du caractere de son Dieu

;

chacun s'en £iit un pour lui meme et d'apres

lui-meme. L'homme j^ai
,

qui se livre -k sa

dissipation et aux plaisirs , ne peut pas se

figurcr que son Dieu puisse etre austere et

rebarbaratif^ il lui faut un Dieu facile avec
lequel on puisse entrer en composition.

L'homme severe , chagrin , bilieux , d'une

humeur acre , veut un Dieu qui lui ressem-

ble , un Dieu qui fasse trembler , et re^^arde

comme des pervers ceux qui n'admttrent
qu'un Dieu commode et facile k garrner.

Les heresies , les querelles , les schismes sont

necessaires, Les hommes ctant constitues
,

organises , modifies d'une fi^on qui ne ptut

etre precisement la meme
,

pourroicnt - ils

ctre d'accord sur une chimere qui n'existe

jamais que dans leurs propres cervaux ?

Les disputes non moins cruelles qu'inter-

minables qui s'elevent sans cqssc cntrc les

ministres du Seigneur ne sont pas de nature
a Icur attirer la confiance de ceux qui les

considercnt d'lin a-il impartial. Comment

( 1 ) Voyez ibidim.
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nc pas se jetter dans rincredullte la plus

complettc a la viie de princlpes sur lesqucls

ccux-nuemes qui les enseignent aux autres

ne sont jamais d'accord ? Comment ne point

former des doutes sur I'exisience d'un Dicu,

dont I'idee varie d'une facon si marquee dans

les teres de ses ministrcs ? Comment ne pas

finir ;nr rejtttcr toralement un Dieu qui

n'cst qu'un amis informe de contradictions ?

Comment s'cn rapporter k des prijtres que
nous voyons perpetucUemeiit occupes a se

coirtbattre , k se traiter d'impies et d'here-

tiqu's^^ a se dechirer , a se persccuter sans

pitie , sur i.q maniere dont ils entendent les

prcjtendues verites qu'ils annoncent aumonde?
^. 1 8(5, L'existcnce d'un Dieu eit li base

de toute religion. Cependant jusquici cette

impo!tante verite n'a point encore ete de-

montrce
,

je ne dis pas de maniere a con-

vaincre les incredules , mais d'une maniere

propre asatisfaire les theologienseux-memcs.

L'on a vu de tout terns dts penseurs pro-

fondcment occupes a imaginer des preuves

nouvelles de la verite la plus interes5;ante

pour les hommes. Quels ont ete les fruits

de leurs meditations et de Icurs arnumens?
Ils ont laisse la chose au meme point ;

ils n'ont rien deniontre ;
presque toujours

ils ont excite les clameurs de leurs con-

freres qui les ont accuses d'avoir mal de-

l^indu la meilleure des causes,

^. 187. Les apologis'tesde la religion nous

repetens chaque jour que les passions seules

font les incredules , « c'est , disent - ils ,
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*i I'orgueil et le dcsir de se distinguer qui

" font les athees ; ils ne cherchcnt d'Ailleiirs

»» h. effacer Tidee de Dici de leiir esprit

,

t> que parce qu'ils out lieu d<i; craindrc. ses

»> jugemcns rigoureux. ^ QuvjIs q >. soicnt

les motifs qui portent a rirreligijii, U i'.tg't

d'examiner s'ils ont rencontre la verite. Nal
homme n'agit sans motifs ; examinons main-
tenant les arrrumens , nous examincrons les

motifs ensuite , et nous verrons s'ils nesont

pas legitimes et plus senses que ceux de tant

de devots credules
,

qui se laissent guider

par des maitres peu dignes de la coniiance

des hommes.
Vous dites done , 6 pretres du Seigneur !

que les passions font les incrcdules : vous

pretendez qu'ils ne reiioncent a la religion

que par interct , ou parce qu'elle contredir

Icurs penchans deregles ; vous assurez qu'ils

n'attaquent vos Dieux
,

que parce qu'ils

ap(irehendent leurs rigucurs. Eh ! vous-

memes , en defendant cette religion et ses

chimeres , etes-vous done vraiment exempts

de passions ou d'intercts ? Qui est-ce qui

retire l?s emolumens de cctte religion pour

laquelle les pretres Com e.clater tant de

lele ? C]e sont les pretres. A qvd la reli-

gion procure-t-elle du pouvoir , du credit

des honneurs, des richesses ? Gust aux pre-

tres. Qui est-ce qui fiit la guerre en tout

pays a li raison , a la science , a la v:;rite

,

a la philosophie , et les rend odieuses aux
souverains et aux pennies ? Ce sont les pre-

tres. Qui cst-cc qui profuc sur li terrede
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I'ignorance des homrres ct de leiirs vains

prejuges ? Ce sont les pretres. Vous ctes
,

6 pretres ! recompenses, honores et paves
pour tromper les mortels et vous faitcs punir
ceux qui les detrompent. Les folies des

hommes vous procurent des benefices , des

ofFVandes, des expiations ; les vciites les plus

utiles ne procurent a ceux^qui les annoncent
que des chaines , des supplices, des buchers.

Que I'univers juge entre nous.

^. 1 88. L'orgueil et la vanite furent et

seront toujours les vices inherens au sa-cer-

doce. E'='t-il rien de plus capable de rendre

des hommes aitiers et vains
,
que la preten-

tion d'exercer un pouvoir emanc du ciel
,

de pos>eder un caractere sacre , d'etre les

envoyeset les miniNtres du Tres-Haut ? C.cs

dispositions ne sont-elles pas continuellemcnt

alimentees par la credulite des p£uple>s, par

les deferences et les rc'spects des souverains,

par les immunites, les privileges, les dis-

tinctions dont on voit jouir Ic clcrge ? Le
vulgaire est en tout pays bien plus devone
a ses guides spirituels, qu'il prend gour des

hommes divins
,
qu'^ ses supericurs tempo-

rels qu"il ne regarde que conime des hom-
mes ordinaircs. Le cure d'un village y joue

un bicn plus grand role, que le seigneur

ou que le juge. Un pretre chez les Chre-

tiens , se croit fort au - dcssus d'un roi ou
d'un empere^ir. Un grand d'Espagne, ayant

parle vivement a un moine, celui-ci lui dit

arrogamment : apprcn?-^ a respecter un hom-
me qui a lous les /curs votrc Duu dans
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ses mains , et votre reint a scs pieds.

Les pretres out - ils done bieii le droit

d'iiccuscr Ics incredules d'orgucil ? Se dis-

tinguent-ils eux-memes par une rare mo-
destie ou par une profonde humilite ? N'est-

il pas evident que le desir de dominer les

hommes, est de ressencememe de Icur metier?

Si les ministres du Seigneur etoient vrai*

ment modestes , les verrait-on si avides de

respects, si prompts k s'irriter de routes les

contradictions , si decisifs , si cruels k se

vcngerde ceuxdont les opinions les blessent?

La science modesre ne fait-elle pas sentir

combien la vcrite est difficile k demeler ?

Quelle autre passion qu'un orgueil efFrcne

pent rendre des hommes si farouches , si

vindicatils, si depourvus d'indulgence et de
douceur ? Quoi de plus presoraptueux que
d'armer dcs nations et de faire couler des

flots de sang pour etablir ou defendre de

futiles conjectures ?

A Vous dites , 6 docteurs ! que c\st la pre-

somption qui fait seule des athees : appre-
nez-leur done ce que c'estque votre Dieu •

instruisez-lesdeson essence
,

parle7,-en d'une

facon intelligible, dites-en des choses rai-

sonnables et qui ne soient pas on contra-

dlctoires ou impossibles. Si vous etcs hors

d'etat de les satisfaire , si jusqu'ici nul d'entre

vous n'a pu demontrer I'existence de Dieu
d'une fa^on claire et convaincante; si de

votre aveu son essence est aussi voilec pour
vous que pour le rest? des mortcls

,
pardon-

nei a. ccux qui ue peuvent aduKttre ee qu'ils
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112 peuvent n\ entendre ni concilier ; ne taxel

pas de presomption ou de vanite ceux qui

ont la sincerite d'avouer leiir ignorance ;

n'accusez. pas de folie ceux qui se trouvent

dans rimpassibilire de croire des contradic-

tions , et rougissez une bonne fois d'exciter

la haine des p^uples et la farewr des sou-

verains contre des hommes qui ne pensent

pas comme yous sur un etre dont vous-memes
n'avez aucune idee. Est-il rien de plus te-

meraire et de plus extravagant que de rai-

sonner d'un objet que Ton se recon;joit dans

rimpossibilite de concevoir ?

Vous nous repetez sans cesse, que c'est

la corruption du coeur qui produitl'atheisme;

que Ton sccoue lejoiig de la Divinite, que

parcequ'on craint ses jugemens redoutables.

Mais pourquoi nous peignez-vous vctre Dieii

sous des traits si choauans, qu'ils deviennent

insoutenables ? Pourquoi ce Dieu si puis-

sant permet-il qu'il y ait des caurs si cor-

rompus ? Comment ne point faire des efFoi^s

poursecouer le joug d'un tyran qui, pouvant
faire ce qu'il veut du ccEur des hommes,
consent qu'ils se pervertissent , les endurcit,

les avcugle , leur refuse ses graces , afiii

d'avoir la satisfaction de les punir par des

chatimcn^ eternels, d'avoir ete cndurcis

,

aveugles et de n'avoir pas eu les graces qu'il

ieur a refusees ? II faut que les th6ologiens

et les prctres se croient bien sCirs des graces

du ciel et d'un avenir hcureux, pour ne

point d^tester un maitre aussi bizarre que

le Dieu qu'ils nous anno^icent. Un Dieu qui
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damne eternellcment, est cvidemraent le pl'-is

odieiix des cties que I'csprit hi^iialn puisse

inveiiter.

^. 189. Nul homme sur la terre n'est ve-

ritablemcnt interesse au maintiende roirciir:

elle est forcee tot ou tard de ccder a la

vcrite. L'interct general finit par eclairer

les niortcls ; les passions elles - nsemes con -

trlbuent quclquefois a briser pour eurnuel-

ques chainons des prejur^cs. Les passions ue

quelqiics souverains n'ont-«llcs pas anoanti

depuis deux slecles dans quclques ci.! nces

de TEurope , Ic pouvoir tyrauniqne tiU'iiu

pontife trop altier exeri^oit autrefois sur tou..

les princes de sa secte ? La politl'.!ie, de-

venue plus eclairee , a dcpcuille le cl^vrrQ

des biens immenses que la credulirc avoit

accumules dans ses mains. Get exemple me-
morable ne devroit-il pas faire sentir aux

prct'res memes
,
que les prejuges n'ont qu'un

terns , €t que la verite seulc est capable d'as-

surer un bien-ctre solide ?

En caressant les souverains , en leur for-

geant des droits divins, en les divinisant

,

'en leur livrant les peuples pieds ef poingss

lies, les ministres du Trcs-Haut n'ont -ils

pas vu qu ils travailloient a en fairo des

tv'rans ? N'ont-ils done pas lieu d'anprchen-

djr que les idoles gigantesques qu'ils clevQnt

jusqu'aux nues , ne les ecrasent un jour eux-

memes de leur enormc poids ? Milie exemples

ne leur prouvent - t-ils pas qu'ils doivcnt

craiudre que ccs lions dechaines , aprcs
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avoir devore les nations, ne Ics dcvorent k

kur tour ?

Nous" respectcrons les pretres , quand ils

deviendront citoyens. Qii'ils se servent, s'ils

peuvent, de I'autorite du ciel pour faire

peur a ces princes qui sans cesse desolent

la terre
;

qu'ils nc leur adjugent plus le

droit affreux d'etre injustes impunement ;

qu'ils reconnoisscnt que nul sujet d'un ttit

n'est interesse k vivre sous la tyrannic; qu'ils

fassent sentlr aux souverains qu'ils.ne soient

point interesses eux-memes k exercer un
pouvoir qui, Ics rendant odieux , nuiroit ^

leur propre surete , k leur propre puissance,

a leur propre grandeur. Enfin
,
que les pretres

et les rois detrompes reconnoissent que nuUe
puissance n'est sure , si elle ne se fonde sur

la verite, la raison et lequite.

<?. 190. Les ministres dcsdieux , en faisant

une guerre sanglante a la raison humaine ,

qu'ils devroient developpcr, agissent evi-

demmen: contre leurs propres interets. Quel

seroit leur pouvoir , leur consideration, leur

empire sur les hommes les plus sages ? Quelle

seroit la reconnoissance des penplcs pour eux,

si , au lieu de s'occuper de leurs disputes

vaincs , ils se fussent appliques a des sciences

vraiment utiles ; s'ils eussent cherche les

vrais principes de la physique, du gouver-

nement et des moeurs I Qui oseroit rcpro-

cher son opulence ct son credit \ un corps

qui, cjonsacrant son loisir ct son autorite

au b:en public , se serviioit de I'un pour

mediter, et de I'autre pour eclaire^: egalc-
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mcnt les esprits'des souvcrains et dcssujeti ?

Pretres! laisstz-lavos chimercs, vosdogmci
inintelligibles , vos querelies mepris .bles ;

relegucz dans les regions imaglnair s , ccs

phant6mes qwi ne pouvoient vous erre utiles

que dans I'enfance des nations. Prenez en fin

le ton de la raison. Au lieu de sonner le

tocsin- de la persecution contre vos adver-

saires ; ku lieu d'entretenir les peuples de

disputes insensees ; au lieu de leur precher

des vertus iiautiles et fanatiques, prechez-

nou$ une morale humaine ct sociable,- pre-
chez-noiis des vertus reellement utiles au
monde ; csvenez les apotres de la raison

,

les luniieres des nations , les defenseurs de
la liberte , les reformateurs des abus , les

amis de la verite; et nous vous benironi

,

fious vous iiOnorerons , nous vous cherirons
,

tout voiis assurera un empire etcrnel sur les

cceiirs d'; vos concitoyens.

^. i^i. Les phiiosophes de tout terns ont
pris dani les nations, le role qui sembloit

destine aux ministres de la religion. La haine

de caux-ci pour la philosophie , ne fut jamais

qu'une jalousie de metier. Tous les honimes
accoutuiv,es a penser-, au lieu de chercher ^

se nuire et a se detruirc, ne devroient-ils

pasreunii leiirs effortspourcombattrel'erreur,

pour cherclier la veritc, et sur-tout pour
niettre en fuite les prejuges dont les souve-

rains et \cs sujets souffrent en;alement , et

dont les fauteurs eux - memes iinissent tot

ou tard par etre les victimes ?

Entie les mains d'un gouvcrnement cchire,
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les pretres deviendrontles plus utiles citoyens.

D.'s houiiTves , dtja richemcnt stipendlcs par

Terac , et dispenses du soiii de pourvoir a

leur propre substrxnce, auroient-ils rien de

niis^ux a faire que de s'instruire eux-m^mes ,

afln de se mettre en crat de travailler a I'ins-

truction des autrcs ? Leur esprit ne seroit-il

pas plus satisfait de decouvrir des verites

lumineuses, que de s'egarcr sans fruit dans

d'epaisses tenebres ? Seroit-il plus difficile de

demeler les principes si clairs d'une morale

faite pour rhomme, que les principes ima-

ginaires d'une morale divine et theolof^ique?

Les hommes les plus ordinaires auroient-ils

•autant de peine a fixer dans leurs tetes les

notions simples de leurs devoirs
,
que de

charger leur memoire de mysteres , de mots

inintelligibles , de definitions obscures, aux-

quelles il 'eur est impossible de jamais rien

concevoir ? Que de terns et de peines perdues,

pour apprendre et enseigner aux hommes des

choses qui ne leur^ont d'aucune utilite reellc.

Que de ressources pour I'utilite publique,

encourajier le pro^res des sciences

,

our

et 1 avancement aes connoissances, pour i edu-

cation de la jeuncsse , ne presenteroient pas

k des souvcrains bien intentionnes , tant de

monasteres ,
qui dans un grand nombre de

pays devorent les nations sans aucuns fruits

pour ellesl Mais la superstition, jalouse de

son empire exclusif, semble n'avoir voulu

former que des etres inutiles. Quel pirri nc

pourroit-on pas tirer d une foule de cenobites

^es deux sexes> que nous voyons en tant de
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qontrees si amplement dotes pour ne rieii

faire ? Au lieu dc les occupcr a dcs contem-
plations sterilcs , de prieres machinalcs, de
pratiques miiiutieuses ; au lieu de les accabler
de jeunes et d'austerites

, que n'excitc-t-oa

entre c«x unt emulation salutaire qui les

porte h. cherchcr les moyens de servir uti-

Icment le moadc , auqucl des vocux fatals

les obligent de mourir ? Au lien de rtmplir
dans la jeuncsse les esprits de Icurs cleves

dc fables, dc dogmes steriles , de puerilites,

pourquoi n'oblige-t-on , ou n'invite - t-on
pas les pretres 4. leur apprendre dcs choses

vraies et ^ en faire des citoyens utiles 4
la patrie ? Dc la manierc dont on elcve les

hommes , ils ne sont utiles qu'au ckrge qui
les aveuglc , ct aux tyrajis qui les depouil-
lent.

^. 192, Les partisans de la crcdulite ac-
cusent souvent les increduleg d'etre de mau-
vaise foi

,
parce qu'on les voit quel<^uefois

chanceUr dans Icurs principcs, changer
d'opinions dans la maladie , et se r^tracter

u la mort. Quiua le corps est derange , la

facultc'; de raisonner se derange comnuine-
mcnt avec lui. L'homme infirme et caduc,

aux approchcs dc sa fin , s'appcr^olt quel-

quefois lui-memc que $a raison I'abandonne;

il sent que le prejuge revient. 11 est des ma-
ladies dont le propre est d'abattrc le courage,

de rendre pusillanime et d'alVoiblir le cer-

veau: il en est d'autres qui, en detruisant le

corps , ne troublent point la raison. Quoi
qu'il en suit , un incredulc qui sc dcdit dans
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la maladie, n'esi ni plus rare, ni plus ex- .

iraordinairc qu'un devot
,
qui se pcrmct de

negliger, en sante , lcs*dcvoirs que sa re-

ligion lui prescrit de la fa^on la plus farmellc,

Clt'omene , roi de Sparte , ayant montie
peu de respect pour les dieux pendant Ic

cours de son regne , devint superstitieux

*i la fin de ses jours : dans ]a vue d'inte-

resser le ciel en favcur dc ses jours , il lit

venir aiipres de lui une foule de pretrcs ct

de sacrificateurs. Un de ses amis luicn ayint

rnontre sa surprise , dc quoi vous /ro«;/c^-

;yous y lui dit Cleomene
,

/e nc suis plus

cc que j'etots : et netant plus le mcmc ,

je ne puis plus vcnser di la mime mauiere,

L«s ministres de la religion d«mcntcntassez

souvent dans leur conduite journaliere les

principes rigoureux qu'ils enseignent aux
autres ,

pour que les incredules k leur tour

$e croient en droit de les accuser de mau-
vaise foi. Si quelques incredules dementent,

soit \. la mort , soit durant la maladie^ les

opinions qu'ils soutenoient en sante , les

pretres ne dementent-ils pas en sante, les

opinions severes de la religion qu'ils sou-

tiennent? Voyons-nous done un grand nom-
bre de prelats humbles

,
genereux , depour-

vus d'ambition , cnnemis du faste et dit%

grandeurs, amis de la pauvrete? Enfin voyons-

nous la conduite en bcaucoup de pretres

Chretiens s'accorder avec la morale austere

du Christ , leur Dieu et leur modele ?

^. 1^3. L'atheisme , nous dit-on , rompt

tousles liens de la societe. Sans la croyance

d'un
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d'un Dicu
,
que dv-vient la saintere rics ser-

niens.-'' Comment Her un athce
, qui nc peut

sei-ieusenient attcstcr la Divlnite ? ]^,i.iis le

serment donne - 1 - il done plus de force a
Tobligntion oii nous sojnmz-s de rempiir Ics

engagemens contractes ? Qiiicoiique est assez

intrcpide pour mentir , sera-t-il rnolns in-

trepide pour se pirjurer, ^..Colul quj ,est, as<;!iz

lache pour mimqiler a sa. parole, ou assez

injuste pour violcr ses, engngtmens, a'.i me-
prls de I'estime des liomni^-js , n'y sera p is

plus fidele pour avoir pris tous le:: dieux k
temoin de ses sermcns. Ceux qui "^e m:ttent
au-dcssu«:des jugemensdei' hommes, serncttcnt

bjentot au-dessus des jugernens de Dicu. Les
princes ne sont-ib p\s, de tousles rmrtels,

ic5 plus prompts \ jurcr, et les plus prompts

a vicler les sermens qu'ils o::t frits ?

4. 194. II fduty nous dit-oii sans cesse,

il faut line rdio'icw a^ii pauple. SI Lh fer-
sGimes cclairces nont. jpas besoin du frein

dc rcpinion , il est du moins necessairc a.

dcs hommes grossicrs , en qui Veducation no,

point dKveloppi la raison. Est-il domc'bicii

vrai que la religion soit ua frein- pour le

pcuple -^ Voyons - nous que cettc: religion

i'empeche de se livrcr a iintenlpc^an^^e , A
rivroiineric, a la brutalite,, a l^i violence,

a la fraude , \ tou.tes sortes d'cxces ?,U.n piu-

plc qui n'auroit aucu^ie idee de la. DivJiiite,

pourroit-il se conduirc, 4''ii'S- f*con plu 5 de-

testable . que tint ^ p.euples cred^-iles p.ifmj

lesqucls on vnit re^.ner 1^ dissoUuijia et -les

ViCwS les plus indigncs des etres raison'iablc:?

2
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Au sortir de ses temples , ne volt - on pas

I'artisaii ou rhomme du peupU; se jeter tcte

baissee dans ses dcrcglemens ordinaircs, ct

se persuader que les hommages piriodiques

qu'il a rendus a son Dicu, le mcttenr en

droit de suivre sans remords ses habitudes

vicieuses et ses pcnchans habituels ? Entin,

si les peuples sont si grossiers et si peu

raisonnables , leur stiipidite n'cst point due

a la negligence des princes qui ne s'embar-

rassent aucunemcnt de I'education publiqv.e,

ou qui s'opposent a I'inttruction deleurs sujets?

En tin , la deraison des peuples n'est-elle pas

visiblement I'ouvrage des prctres
,
qui, au

lieu d'instruire les honimes dans unc morale
sensee , ne les enrrecicnnent que de fables

,

que de reveries , de pratiques , de chimeres
et de fiusses vertus dans lesquelles ils font

tout consister ?

La religion n'est pour le peuple qu'un vain

appareil de ceremonies , auquel il tient par

habitude
,

qui amuse ses yeux
,

qui remue
passagerement son esprit engourdi , sans in-

fluer sur sa conduite , et sans corriger les

fnoeurs : de I'aveu mtme des ministres des

autels , rien de plus rare que cette religion

interienre ct spirituclh
^

qui seule est ca-

pable de rei^ler la vie de I'homme et de triom-

pher de ses penchans. En bonne foi , dans

It peuple le plus nombreu>c et le plus devot,

c$t-il bicn des tctes capables de savoir les

pi jncrpes de leur systeme religieux , et qui

Itur trouvent assez de force pour etoufFer

leurs inclinations pervcrses ?
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Bieu des gens nous diiont qu'il vaut uiieux

avoir iin freln quclconqiic
,
que de n'cn avoir

aucun. lis prcrendront que si la reli'fioii

n'cn impose pas au grand nonibre , elle sert

au moins a contLiiir quclqucs individiH
,
qui

sans clle , s« livreroicnt au crime sans re-

mords. II faut , sans - doute , un frein aux
hommes, mais il nc leur faut pas un frcin

imaginaire,* il leur fiut des freins reels ct

visibles, il leur faut des craintes veritables,

bicn plus propres a les contenir, que des

terreurs paniqucs et des chimeres. La rctl-r

giou ne fait peur qua quelques esprit^ nu-
sil'.aninies que la foiblesse de leur ciiactere

rend deja peu redoutables ii Icurs concitovens.

Un gouvernement equitable, des loix severes,

line morale bien saine en imposent egale-
n.'cnt a tout le monde ; il n'est au moins
personne qui ne soit force d'y croire , et qui
lie sente le dan^rer de ne s'y pas con former.

^. 195. On dcmandera peut-etre siTarheis-

me raisonne peut convcnir a la multitude.

Je rtponds que tout systn me qui demande de
la discussion, n'est pas fiit pour la multi-
tude. A quoi peut done servir de precher
I'atheisme ? Cela peut au moins faire scntir

a tous ceux qui raisonnent
,
que rien nVst

plus extravagant que de s'inquleter soi-meme,
ct que ri:n n'est plus injuste que d'inquierer

les autres pour des conjectures destituees de

fondcment. Quant au vulcraire, qui jamais
ne raisonne , les argumens d'un athee ne sont

pas plus faits pour lui
,
que les systCmes

d'un phvsicicn , les observations d'un astro-

P 2
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aiome , les experiences d'lin chimiste , le*

calcuh d'un geoinetre, les recherchcs d'un

mcdecin , les dessiiis d'un architecte, les

plaidoyers d'un a.vocat
,
qm toui tiavaillent

pour le peuple a son insii.

Les argumens metaphysiques de la theo-

logie ct les disputeWeligieuses quioccupent
depuis long-tems tant dc profonds revcurs

,

$onr-ils done nlu.^ f.i'ts pour le commun dcs

hommes
,
que les arfrumens d'un athe- ?

Bienplus, les principcs de I'atheisme, fondes

«ur le bon - sens naturel, ne ^ont - ils pas

plus intelliglblcs
,
que ceux d'une theologie

que nous voyons herlssee de difficulres in-

solubles pour les esprits mGmes les plusexcr-

ces ? Le peuple en tout pays possede une

religion, a, laquelle iln'entcnd rien
,

qu'il

n'examine point, et qu'il suit par routine;

6es pretres s'occupent seuls de la theologie,

tron sublime pour lui. Si par hasard le peu-

ple venoit a ptrdre cette theologie inconnue,

ll pourroit se consoler de la perte d'une

cho.%e
,
qui non-sculement lui est parfaite-

mcnt inutile, mais encore, qui produit en

lui des fermentations tris-dangercuses.

Ce sercit une entrcprise bicn fofle que

d'fcrire pour le vulgaire , ou de pretendre

tout d'un coup le guerir de ses prejuges. On
n'ecrit que pour ceux qui lisent et qui rai-

jonnent ; le peuple ue lit guere et raisonne

fncore moins. Les personnes scasees et pai-

$ibles s'eclairent, les lumicrer? se repandent

peu-a-pcu, et parviennent a la longne a frap-

per Us yeux du peuple mune. I^'un autre
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cote, cciix qui trompcnt les hommcs, ne
prcnncnt-ils pis souvent cux-incnics Icsoiu

de les dctromper ?

^. 196. Si la theologic az itne branchc
de commerce utile aiix theolofjiciT:. il est

trcs-demontre qu'ellc est ct supeifliie et nvu-

sible Au rcste de la societe, L'interet ces

hommes parvient a leiir dessiler l:.s yeux
tut cu tard. Les souverains et les peuplcs

reconnoitront , sans-doutc , uii jour, Tin-

difference ct ie profond mepris que merite
une science futile qui ne scrt qua troubler

les honimcs, sans les rendrc meillcurs. On
scntira riuutilite de tant de pratiques dis-

pendieuses qui ne contribuent nuilemcnt i
la felicire publique ; 011 rougira de tant de

querellcs pitoyabies qui cesseront d'alterer

la tranquiilite des etats , des qu'on ccssera

d'y atracher u;ie importance ridicule.

Princes! au lieu de prendre part aux com-
bats insenses de vos prctrcs ; au lieu d'epou-

ser foUemcnt Icurs querelles impertinentes;

au lieude prctendre soumcttrc tou5 vos sujet«

a des opinions uniformes , occupcz-vous dc
leur bonhcur en ce monde et ne vous in-

quietez pas du sort qui les attend dans uii

autre.Gouverncz-les equitablement, donncz-
leur dc bonnes loix , respectcz leur libertc

et leur propricife, veillcz a lour education,
encouragez-les dans leurs travaux , recom-
pensez leurs takns et Icurs vertus, reprimcz
la licence , et ne vous occupcz pas de leur

fai^n de penscr sur des objets inutiles ct

pour eux ct pour vous; alors vous n'aurez

1' i
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plus besoin de fictions pour vo'is faire obcir,

vous deviendrez les seuls guides de vos sujets
,

leurs idces seront uniformes sur les senti-

mens d'ainour ct de respect qui vous scrant

dus. Les fables theologiques ne sont utiles

qu'aux tyrans qui meconnoissent I'art de

regner sur des etres raisonnab'es.

^ 1^7. Faut-il done des puissans efforts de

genie pour compi-endre que ce qui est au-dessus

de rhomme , n'est pas fait pour des hommes;
que ce qui est surnaturel , n'est pas fait pour
dcrs etres naturels

3 que des mysceres impe-

netrables ne sont pas fa";ts pour des esprits

I'ornes ? Si des theolo<nen3 sont assez fous

pour disputer entr'eux sur des objets qu'ils

reconnoissent inintelligibles pour eux-meme?,
la socicte doit-elle done prendi."e part a leurs

folles querelles? Faut-il que le sang des p tu-

ples coule pour faire valoir les conjectu-

res de qiielques reveurs entetes ? S'il est tres-

difficilc de guerir les theologiens de leur

manie , et les peuples de leurs prcju<:^es , il

est au moins tres -facile d'empecher que les

extravagances des uns et la sottise des autres

lie produisent dtfs eifets pernicieux, (^)u'il soic

permis k chicun de penser comme il vou-
dra 'j mais qu'il ne lul soit jamais permis de

nuire par sa facon de penser. Si les chefs

des nitions etoicnt plus justes et plus sen-

ses , les opinions theologiques n'interesse-

roient p.is plus la rranquillitepublique
,
que

les disputes des physiciens , des medecins
,

des grammiiriens et des critiques. C'est la

tyrai>fiie des princes qui fiit que les quercl-



PUISE DANS LA NATURE. 2;^r

les theoloj^iques ont des coast quences serien-

ses pour Il-s etats. Qiiand les rois cesseront
de sc mcler de theologie , les disputCi; dcs

ihculogicns ne seront plus a craindre.

C.cux qui nous vantent si fort I'importance
ct I'luilitc de la religion , dcvroicnt bicii

nous montrer les heureux effcts qu'clle

produit et les avantagcs que les disputes et

les speculations abstraites de la tiieoligie

peuvent procurer aux portefaix , aux arti-

sans, aux laboureurs , au>: harangeres , aux
femmes, et a tant de valets corrompus dont
nous voyons les grandes villes remplie^. Les
gens de cette espece or.t tous de la rclii^'ion;

ils ont ce qu'on appelle la foi du charhon-
ni:r ; leurs cures croient pour eux , ils adhe-
rent de bouche a la croyance inconnue de
Jeurs guides , ils ecoutent assidument les

sermons, ils assisttnt regulicremtnt aux ce-

remonies 3 ils croiroient fiire un grand cri-

me de transgresser aucunes des ordonnances
auxquelles , des leur cnfancc , on leur dit

de se con former. Quel bien pour les mocurs
resultc-t-il de tout cela ? Aucun ; ils n'ont
nuUe idee de la morale , et vous les voyei
se permettrc toutes les friponneries , les frau-
des , les rapines et les execs que la loi ne
punit pas.

Le peuplc , dans le vrai , n'a nulle idee

de sa religion : cc qu'il appoUe religion n'est

cju'un attachement aveu^le a des opinions
inconnucs ct a des pratiques mystericuses.
Dans le fait, oier la religion au peuple

,

c'esr ne lui ricji oter. Si Ton parvenoit i,

1^ 4
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^Dr;inif'r on girjiir ses prcjugcs, on ne fci'olt

que diminuer oil aneantir la confiance dm-
ger&U'je qu'il a dins des guides interesses

,

er lui apprendre h. se defier de ccir-: qui
,

sous pretexte dc religion , Ic poitctit tres-

souvent a des exces f-inestes.

^. 15)8. Sous pretexte d'HTitrnirc et d'cclai-

rer ks hommes, li rcligljn Ics rctlent reel-

lement dan> rignorance et leiir ore jusqu'au

dcsii- de connoitre les obicts qui les intcrcs-

sent le plus. 11 n'existe point pour ies pcn-
ples d'antre refrle de ccnduite

,
que celle

qu'il pi it ii Icurs pretres de Lur indiquer.

La religion titnt lieu de tout ; mais , tene-

breuse tl!e-mcme , elle est plus piopre k

egarcr les mortels
,
qu'^ les guider dans la

route de la fc'ience Sc du bonheur : la phy-
sique , 1,1 morale, li legislation, It politi-

que sont des enigmes pour eux. L'homme
par ses prejugcs relicrieux est dans Timpos-
sibilite de connoitre sa prcprc nature , de

ctiltiver sa raiso!-i , de falre des experiences ;

ii craint li vanke, des qu'elle r.e s'accorde

pas avec scs oninicns. Tout concourt a ren-

dre les peup'es dcvots, mais tout s oppose a

ce qa'ils soicnt humains , raiscnnables
,

vcrtucux. La rclicrion r.e scmbie avoir pour

objet que de rerrecir le coeur ct I'esprit des

h >nimes.

La guerre qui subsista ton jours entre les

prttres et les iricilieurs esprits de tons les

sieclesy^Vient de ce que les sagfS s'apper-

cu rent des entravcs que la supcrst-tion

lut donn^r en tout tcms a Tesprit hi

VOH-

umain
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qu'clle pretendit retenir dans une enfance

c'tcrnellc : elle ne I'occupa que dc fables ,

elle I'accjbla de terrcurs , elle rclTraya par

des phantomes qui IVmpccherent de mar-
cher en avant. Incapable de se pcrfcction-

nc-r clle-nieme, la theologie opposa des bar-

rieres insiirmontables au progres des connois-

sanccs veritables -, elle ne pariit occupie que

du soin de tenir les nations ct Icurs chefs

dans I'igno ranee la plus profonde de levirs

devoirs , des motifs reels qui peuvent les

porter a b;en faire. Elle ne fait qu'obscur-

cir la morale, rendre ses principcs arbitral-

res, li soumcttre aux caprices des dieux ou
dc kurs ministres. Elle convertit I'art de
gouverner les hommcs , en une tyrannie

ir.ysterieuse qui devient le flcau des nations.

Elie ching? les princes en des dcspotes in-

justes et licenticux , et les peuples en des

esclavcs ignorans qui fe corrompcntpour nic-

riicr la faveur de leurs maitrts

^. 199. Pour pen qu'on sc donne la pei-

ne dc suivre I'histoire de I'esprit humain
,

on rcconnoitra sans peine que la theologie

s'est bien "ardce d'en reculer les borncs. Elle

cci"mcrnca d'abord par le rcpaitrc de fables

qu'elle debita commc des vtrites sacrees.

Elle fit eclore la pocsic
,
qu: rcn-.plit I'lina-

g: nation dc<; peuples de ses fonctions pue-

riles : cile ne les entretint que de s<is dieux

et de leurs faits incroyablcs. En un mot
,

la relii^ion traita toujours les hommcs com-
mc des enfans qu'elle cndormlt par des con-

tcs, que 5CS ministres voudroicnt continuer
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a faire encore passer pour d>,s verltcs incon-
testables.

Si les ministrcs des dicux firent quelque-
fois des decouvcrtcs miles, ils eurent tou-

jours solii de Ijiir donner un ton dojrmati-

que , & de Us envelopper des ombre> dii

myftere. Les Pythagore Sc les Platop pjur
acquerir quelquesfutilesconnoissances, fuicnt

obliges de ramper aux pieds des pretres, de

se f.iire initier a leurs myster^s , d'essuyer

les cpreuves qii'ils voulurent leur imposer :

c'est a ceprix qu'il leur fut permis de rulveri-

scr des notions cxaltees , vi seduisantes er.core

pour taus ceux qui n'admircnt que ce qui

est parfiitement inintelli'^ible. Ce fut chez
des princes Egvpticns, Indicns, Caldecns , ce

fut dans les ecoles de ces reveurs , interesses

par etit a derouter la raison humaine, que

la ph.losophie ftit obligt-e d'empru-.ucr scs

premiers rudimens : obscure ou fausse dans

ses principes , meiec de fictions et de fables,

i

iiniquement fiire pour eblouir I'imag. nation
,

cette philosophic ne marclia qu'en chan-
cel int et ne fit que balbutier ; au lieu d'e-

clairer I'esprit , elle I'aveugla et le detourna

d'objers vraiment u^^iles.

Les speculations rheologiques et les reve-

ries mystiques des anciens sont memo de nos
jours en Dossession de faire Ja loi dans une
grande partie du monde philosonhique :

adoptees par la theologie moderne , on ne
peut encore s'en ecarter sans heresie. Elles

nous entretiennent d'etres acriens, dei,prits ,

dangcs , dc demons , Ui geiiies et d'autres
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phantomes qui font Tobjet des meditatiolis

de nos plus profonds pensci^rs , et qui sfi-

vent dc base a la metapb.ysique ; science

abstraite er futile , sur laquoUe les plus

grands jrc-nies se sont vainement excrccs

depujs des milhers d'annees. Ainsl des hy-
potheses imaginers par quelques revfurs de

Memphis et de Uabyloniie, devinrent }es

fbndcnuMis d'r.ne science reveree par son

ob'Turite , qui la fait passer par mervuil-

lcu:-:e c-t divine.

Lcs premiers legislatcius des nations furent

des p;etres ; les pfemiers mythologues et

poetes fui-ent d(:s n metres ; les premiers sa-

vans fuient des prt tees ; les premiers me-
decins furent de'^ pretres. Entre leurs mains
la scj.-nce devint une chose sacree, inter-

dite aux profanes; ils ne parlerent que par

des allerrories , des emblemes , des en.gmes,

des oracles ambigus : moyen^ tres-propres i

exciter la curiosite , a £iire travailler I'ima-

gination , et sur-tout k inspirer au vulgaire

etonne , un saint respect pour des hommes
que Ton crut instruits par le ciel , capables

d'y lire les dc^tinces de la terre, et qui se

donnoient hardiment pour Ifs organes de la

Divinite.

^. 100. Les religions de ces prctrcs an-

tiques ont disparu, ou plurut elles n'ont fait

Giie changer de forme. Quoiquc nos theo-

logiens modernes les rcgardeut comme des

imposteurs , ils ont eu soin de recueillir bicn

des fragmens epars de leurs systemes reli-

gicux , dont Tensemble n'cxiste plus pour
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nous : nous rctrouvons encore dans nos re-

ligions modeiMics non-seuhmcnt leurs doi^nieg

niiraphysiqiies que la theologie n'a fait que
r'habiller d'une autre facon , mns encore

nous V voyons des restes remarquables de

leurs p atiquessuperstitieuscs, de leur theur-

gie , ae Iciir mngie , dc leurs cnchante-

nif .1". On ordonne encore aux chrctiens de

mediter avec respect les monumens qui leur

rest?nt des Jegislareurs , des prctres, des

prophetes dc la religion hebraique qui

,

iselon les apparences ," avoit emprunte de

I'Egypte les notions bizarres dont nous la

voyons remplie x\insi , des extravagances

imaginees par des fourbes on des reveurs

idolatres, sont encore des opinions sacrees

pour les chrctiens!

Four peu que Ton jette les veux sur I'his-

toire, on troi;ve des conforniitis frappantes

tentre toutes les relic7;ons dcr> hommes. Par

soute li terre, on voit I 's notions religieu-

es aflliger et rejoulr periodiquenient les

peupks
y par-tout on voit des rites , des pra-

tiques , souvcnt abominablcs, des mysteres

redoutables occupcr les esprits et devenir

les objets dc leurs meditations. On voit les

difFerentes superstitions empruntcr les unes

des autres, et leurs reveries abstraitc", , et

leur?: ceremonies. Les religions ne sont pour
rordinaire que des rapsodies informcs com-
blnees par de nouveiux docteurs

,
qui pour

les composer se sont servis des materiaux
de leurs predccesseurs , en se reservant le

droit d'ajoatcr ou de rctranchcr ce qui ne
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convcnoit point a Icurs vues .prcsentes. La
religion d'.gypre scrvlt tvidemmcnt clc bare
a la leru^.on da MoysCj qui en bnunit Ic

culu- dcsiuolcsj JVioyse ne fiic qiVun £gyp-
tien schisr.Kuique. Lc chrjijijinisme n'cst

qu'un juJaisnie re forme. Le maliQ rat t" sine est

coinposc du judaisme , dii chi;ii,tlanlimw et

dc I'dncienne leligion d'Arable , etc.

^. 201. Depuis I'antiquite U plus rcc Ice

jiisqu'^ nous , la tiviqiogie fut seiile en pos-

session de reglcr la marche de la philoso-

phic : quels secours lui a-tcllc pretcs ? Elle

la changca en un jargon iniiitelliglblc

,

propre a rendre incertaincs les veritcs les

plus claires; die convertit i'art de raisonner

en une science de mots ; ei'ie jetta I'es-

prit humain dans les regions aeriennes de

la metaphysiqiis , ou il s'uccupa sans sucel-s

a sender des abiines ir.utiks ^c dangerc'jx.

Aux causes physiques Sc simples , cette phi-
losopliic substiuia des causes sarnaturclles, on
plutjt des causes vralmcnt ocuhcs: cWc cx-

pliqua des phuiomcncs diincile.'; par -des agcni
plus inconccv^iblesj^ue e^;. phenomencs. Elle

rcmplit le discours de mots vuldes dc sens,

incapablcs de rendre raison des choses
,

plus propres a obscurcir qu'^ tciairpr , tc

qui nc sem'rlent invcntes que pour decou^-

rager rhomme , le mettre en garde contr-e

\zs forces de 5on esprit , lui doiincr de la

defiance contre. les principes .de
,
la rais )n

.&- dc levidence,, & d'en tourer li w-rite

d'un rempart insurmort'

(>. ZQ2. 5i Ton vouloit Cii ^i.^ii..Vv._sj i>u;-
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tisans de la rel'gion , sans elle rien ne
poLirroit s'expliquer dans le monde ; la

nature scioit une enigme continuelle ;

riiomnie seroit dans rimpossibilirc dese com-
prendre lui-mcme. Mais au fond, qu'est-ce

que cette religion nous explique ? Plus on
I'examine , et plus on trouve que ses notions

theologiques ne sont propres qua embrouiller

toutes nos idces ; elLes changent tort cii

mystcres , clles nous expliquent des choscs

dirticiles par des choses impossibles. Est-ce

done expliquer les choses que de les attri-

buer a d&s agens inconnus, a des puissances

invisibles, a des causes immaterielles ? L'es-

prjt humain est-il bien eclairci quand dans

son embirras , on le renvoye aux profon-
dciirs des trtsors dc la sagessc divine , sur

lesquels on lui repete a tout moment qu'il

•porteroit en vain ses regards temeraires ?

La nature divine , a laqucUe on ne con^oit

rien
,
peut-elle faire concevoir la nature de

rhomme que Ton trouve deja si difficile a

expliquer ?

Demandez a un philosophe chretien qu'elle

est I'origine du niondc? il vous repoiidra
,

que c'est Dieu qui a cree I'univers. Qu'tst-

ce que Dieu ? On n'en sait rien. Ou'cst-cc

que crcer ? On n'en a nuUe idee. Quelle est

la cause des pestcs , des famines , dei guerres ,

des secheresses, des inondations , des trem-

blemens de terre ? C'est la colcre de Dieu.

Quels remedcs opposer a ces calamites ? Des
prieres , des sacrifices , des processions , des

ofFrandes, des ceremonies sont, nousdit-on,
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les vrais moyens de desarmer la furcnr ce-

leste. Mais pourquoile ciel est-il en courroux?
C'est que les homines soi\t mecjT^ns. Four-
quoi les hommes sont-ils mechans ? C'est que
k'ur nature est corrompne. Quelle est la cause

de cctte corruption ? C'est, vous dit raissi un
thcolcgien d'Eurcpe, parce que le premier
homme, seduit par la premiere femme, a
mange dune pomme a laquelle son Dieu
lui avoit defendu de toucher. Qui est-ce qui

engagea la fcmme a faire une telle sottise >

C'est le diable. Mais qui a cree le dlabiei'

C'est Dieu. Pourquoi Dieu a- t-il cree ce dia-

ble , destine a pervertir le genre humain?
On nen sait rien , c'est un mystere cache-

dans le seni de la Divinite.

La terre tourne-t-elle autour du soleil-

II y a deux siecles que le physicien devot

vous auroit repondu que Ton ne pouvoit le

penser sans blaspheme, vu qu'un pareil

systcme ne pouvoit s'nccorder avec les livres

saints que tout chretien revere comme ins-

pires par la Divinite memc. Qu'en pense-t-

on aujourd'hui ? >Jonobstant inspiration

divine, les philosnphes chretiens sont enfin

parvenus a s'en rapporter plutot a I'evidencc

cu'au temoiCTna^e dc leurs livres inspires.

Quel est le principe cache des actions et

dcs mouvemcnsdu corps humain ? C'est I'ame.

Quest-ce qu'une ame ? C'est un esprit. Qu'est-

ce qu'un esprit ? C'est une substance qui n'a

ni forme , ni couleur , ni etcnJue , ni parties.

Comment une telle substance pent - clle se

concevoir ? comment pcut-elie mouvoir un
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corps ? On n'cii salt rien , c'est vin irys-

tere. Lcs betes ont-elles dcs ames ? Lc Car-
tesi€n vous assure que ce sont dcs mcichi;ics.

JMais ne les voyons-aous pas agir , senrir,

pemer vi'une f^icon tr^s-sembl.ible k I'hom-

me? illusion pure. Mais de quel droit prive?.-

vous les betes de I'ame que, saas y rien con-
iioitte, vous attribue? a Thomme •' C est que

lcs amcs des betes embarrasseroicnr nos theo-

logicns
,
qui contens de pouvoir effrayer et

darnncr lcs ames immortelles dcs hommes ,

n'ont pas le mcme interet a dmn-T celles

des bttcs. Telles sont lcs solutions puei.les

que la phllosophie, toiijours mcnce en li-

siere par la theologie , fut obligee d'cnfanter

pour expliquer les probleines du monde
physique et moral !

^, 203. Combicn de subterfuges et de tours

de force tons lcs pcnseurs anciens et raodcr-

iies n'ont - ils pas employes pour ev.ter de

se mettre aux prises avec les mini-^tres des

dieux
,
qui fureut dans tous les terns les vrais

tyrans dclapcnsce! Combien les De>cartes,

It-sMallebranche, les Leibnitz ettantd'autres,

ont-ils etc forces d'imafriner d'hvpothij.>es et

de detours, afin de conciller Icurt dccou-
vertcs avec lcs reveries et les bevues que
la religion avoit rendues sacrees ! Avec
quclles precautions lcs plus grands philoso-

phes ne se sont- ils pas en veloppes, au risque

meme d'etre absurdes , inconscquens, inin-

telligibles , toutes les fois que leurs idees

ne s'accordoicnt paS" avec les principes de

la theologie ? Des pretres vigilans furent

tOUjOUiS
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foujours attentifs X etelndre les syftemes qui

ne poiivoicnt cadrer avcc leiirs intcrcts. La
theologie fut en tout terns le lit de Procuste

sur Icqnel cc brigand ctendoit les ctrangers;

il leur coupoit les membcs, quaud ils etoienc

plus long! , ou les faispit alonger par dcs che-

vaux, quand ils etoicnt plus courts, que let

lit fur Icqucl il les forcoit de se placer.

Qu«l ell rhornme sense , fortement cpris

de I'amour des sciences , interessc au bien-etre

des humains, qui pui fTe rcflechir sans depit

&: sans douleur a la perte de tant de tetes pro-

fondes, laborleuses Sc subtiles, qui depuis de^

siecles, se sont foUenient epuisecs sur les chi-

meres toujours inutiles, & trcs-souvent nui-

sibles a notre espece ? Que de lumicres n'au-

roient pas pu jeter dans les esprits , tant de

penseurs £imeux, si au lieu de s'oceuper d'uiie

vaine thcologie & de ses di'>pures impcrtinen-

tes, ils eussent porte Icur attention sur des

objcts Intelligibles 8^,. vraiment importans

pour les hommes ? La moitie des effoi ts qu'ont

coute aux nations leurs cultcs fri voles, n'au-

roient-clles pas suffi pour, les eclairer parfai-
,

remcnt sur la morale, la politique, la physi-

que, la medecine, Tagriculture, occ. ? La su-

persticion absorbc pre^que tou.|ours I'attcn-

tion Ik les tresors dei pcuples; ils ont unc re-

liction tres-coutcust 3 niiis ils n'ont pour leur

argcmt ni lumieres, ni vertus, ni boiv;heur. .,5

^. 204. Quelques philosophes anciens &C

moderncs ont iu le courage de prendic Tex-

pcricnce &: la raison pour guides, &. de s'af-

trauchif dc? chaincs dc la superstition. Leu-
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cippe, Democrite, Epicure, Straton & que!-

ques aiitrcs Grecs out ose dechirer le vg i:

cpais du prejuge , et deiivrer la philosophve

des entraves theolo'^iques. Mais leurs systw-

m s rrop simples, trop sensibles , tiop de-

nucj- de merveilleux po-iir des imaginations

amoiireuses de chimcres , furent obliges de

ceder aux conjectures fabuleuscs des Platen,

des ^ocrate , des Zenon. Chez les modernes,
Hobbes , Spinosa , Bayle , etc. ont marche
sur les traces d'Eplcure , mais leur doctrine

n"e tr'ouv'a que tres-peu de sectateurs dans uii

nionde encore trop enivre de fables pour
ecouter la raifon. '

"Dans rous les ages, on ne peut sans un dan-
ger eminent, s'ecarter de ses prcjurrcs que
I'opinion avoit rendus sacres. II ne fut point

peimi<; de'faire des decouvertes en aucun gen-
re ; tout ce que les hommes les plus eclaires

ont pu'faire, a et^de parler a' mots converts,

&j-souvent, par une lache complaisari(^{f , d'al-

li^r honteusement 1q merrfxlnae a la verite.

Phtfieurs enfcnt une dcithlc doctririe; I'linepu-

blfque te I'autrc cieht'e ; la clef de'cette der-

nier'e'S'tt'ant perdue', le'urs sentimisns' verita-

btis deyieBTient fouvent inintelligibbs , et

pXr Couiequent inuti^^s pour nous.

'Corbirieiit les philoscphes modernes h. qui,

sous pei^e-id'etre pci-Jecutis de la fi^onla plus

crueUcj.l'on crioit de rcnoncer h. la'raison,

de -la,soumcttre ^ la foi, c'eft-a-dii'e, a I'au-

torite despretres; comment, dis-je," des hom-
ines ainfi[ lies, aiTr6ient-=TTs pu donner un libra

cssor 'a'l^ur genie
,
pei-feclionner la raison

,
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accelcrer la marche de I'esprlt humain ? Ce nc

fat qu'cn tremblant que les plus grands hom-
ines cntrevirent la verite ; ties-rarement eu-

re:n-ils le courage de I'lnnoncer ; ceux qui

on: o<;e Ic faire, out ete communement punis

de Ilu i\'merite. Graces a la religion, il ne fat

jamais permis de pcMiser tout haut, ou de cora-

bartre les prejuges dont Thomme est par-tout

la vi clime r-t l.i dupe.

^. ij<^. Tout homme qui a I'intrepidite d'an-

rioncer dcs vcritcs an moiide, est siir d'attirer

1 1 haine des mini'tres dz la religion ; cenx-ci

apptUent a grands cris Ics puissances k leur se-

cours • ih ont besoin de ['assistance des rois

pour soutenir , ct Iturs arcumens, ct leurs

dieux. Ccsclameurs ne decelentque tropla foi-

bles^e de leur cause.

Ones t dans Vcmharras quand on crie aiifccoiirs,

II n'est point pcrmis d'errcr en matiere de

religion : sur tout autre objet on se trompe im-
punement, on a piti« de ccux qui s'egarent,et

ik. Von Slit quelque grc aux pcrfonnes qui de-

couvrent des verites nouvellci- ; mais des que
la theologie sc juge interessee , soit dans Ics

crreurs , soit dans les decouvertes , un saint

zelc s'allume, Ics souverains extermincnt, Ics

pcuplcs entrent en frenesie , les nations sont

en rumeur sans savoir pourquoi.

E'^t-il rien deplus afllif;eint, que de voir li

fclicitc publiqucet particviliei c dependi-e d'une

science futile, depourvuc de principes, qui

n'cut jamais de base que dans Timnginatlon

malade, qui nc prcsentc a I'csprit que des mots



244 ^ ^ Bon Sens
vuides de sens ? Em quoi pent consister rati-

lite fi vantee d'line religion que pcrsonne ne
p^'ur coniprendre

,
qui tourmente sans cesse

ceuxqui out la simplicite de s'cn occuper, qui

est incapable de rendre les hommes m^^illeurs,

& qui souvent leur fait un merite d'etre inJMS-

tes & nitchans? Est-il une folie plus deplora-

ble, & qui doive etre plus justement combat-
tue, que celle qui , loin de procurer aucun bicu

h. la race humaine . ne fait que I'aveugler, lui

causer des transports , la rendre miserable en

la privant de la verice, qui seule pent adoucir

la rigueur de son sort ?

^. 20(5. La religion n'a fait en tout terns que

remplir i'esprit de I'hon me de tenebres, Sc le

retenir dans I'ignorance de ses vrais rapports,

de ses vrais devoirs, de scsintcrets veritables.

Ce n'eil qu'cn ecartant ses nuages & ses phan-
tomeSj que nous decouvrirons ies sources du
vrai, de la raison, de la morale, & les motifs

reels qui doivent nous porter a la vertu. Cette

religion nous donne le change & sur les causes

de nos maux Sc sur les remedes natarels que
nous pcurrions y appliquer : loin de les gue-
rir, elle ne peut que les aggraver, les multi-

plier Sc les rendre plus durables. Disons done
avec un cclebre moderne : La theolo^ie est let

hoite de Paiidore ; & s'lL est impossible de la,

reformer, il est au moins utile davertir ^ue
cctte boite si fatale est ouverte. (i)

(i) Milord Bolingbroke , dans ses (Euvns Fosthumts,

F I N.
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